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Marmont qui s'est laissé surprendre. - Napoléon esi
réduit à battre en retraite sur Soissons. - Son indomp
miiitaires de Napoléon. - Secrètes menées des partis.
_ Attitudq de M. de Talleyrand; ses vues; envoi de
table énergie dans une situatiou presque désespérée. M. de Vitrolles au camp des alliés. - Couférences de
- Le corps de Saint.Priest s'étaut approché de lni, il
Lusigny; instructions données à M. de Flahault relatifond snI' ce corps qn'il met en pièces dans les envi","""
vèm:nt aux conditions de l'armistice.-Efforts tentés de
de Reims, après en avoir tné le général. - Napoléon
notre part pour l'aire préjuger la question des fl'ontièees
' menacé d'être étouffé entre Blncher et Schwarzenberg,
en traçant la ligne de séparation des armées. - Retraite
se résout à exécuter son grand projet de marcher sur les
du prince de Schwarzenbei'g jusqu'à Langres. - Grand
places, pour eu rallier les garnisons et tomber sur les
conseil des coalisés. -:- Le parti de la guerre à outrance
derrières des alliés.- Ses instructions ponr la défcnsede
veut. qu'on adjoigne lei; corps de \Vintzingerode et de
Paris pendant son absence. - Constel'l1atÎon de cette
Bulow à l'armée de Blucher, afin de procurer à celui-ci
capitale. - Le conseil de régence consulté veut qu'on
les moyèns de marcher sur Paris. - La diffi'culté d'ôter
accepte les propositions,du congrès de Châtillon.-Indices corps à Bernadotte levée extraordinairement par lord
gnation de Napoléon, qui menace d'enfermer à VinCastlereagh. - Ce dernier p"ofite de cette occasion ponr
cennes J 08eph et ceux qui parlent de se soumetlre aux
propose,' le traité de Chaumont, qui He la coalition pour
conditions de l'ennemi. -Evénements qui se sont passés
vingt aus, et devient ainsi le fondement de la Saintedans le l\Iidi, et bataille d'Orthez, à la suite de laquelle
Alliance. _ Joie de BIucher et de son parti; sa marche
le maréchal Soult s'est porté sur Toulouse, et a laissé
pOUl' rallier Bulow et vVintzingerode.-Danger du maréBordeaux découvert. - Eutrée des Anglais dans Borchal Mortier envoyé au delà de la Marne, et de Mannont
deaux, et proclamation des Bourbons dans cette ville le
laissé entre l'Aube et la Marne. - Ces deux maréchaux
i2 mars. - Fâcheux retentissement de ces événements
parviennent à se réunir, et à contenir Blucher pendant
à Paris. - Napoléon en voyant l'effroi de la capitale,
que Napoléon vole à leur secours. - Marc'he rapide de
vers laquelle le prince de Schwarzenberg s'est sensibleNapoléon sur Meaux.-,Difficulté de passer la Marne.ment avaucé, se décide, avant de marcher sur les places,
Blucher, couvert par la Marne, veut accabler les deux
à faire une apparition sur les derrières de Schwarzenherg
maré.chaux qui ont pris position derrière l'Ourcq. pour le détourner de Paris en l'attirant à lui. - MouveNapoléon franchit la Marne, rallie les deux marécbaux,
ment de la Marne à la Seine, et passage de la Seine à
et se met il la poursuite de, Blucher, qui est obligé de se
Méry. -Napoléon sc trouve à l'improviste en face de
retirer sur l'Aisne. - Situation presque désespérée de
toute l'armée de Bohême. - Bat"ille d'Arcis-sur-Aube,
BIucher menacé d'être jeté dans l'Aisne par Napoléon.
Iiv"ée le 22 mars, dans laquelle vingt mille Français
- La reddition de Soissons, qui livre aux alliés le pont
tiennent tête pendant uue journée à quatre~vingt-dixde l'Aisne, sauve BIucher ü'une destruction certaine, et
mille Russes et Autrichiens. - Napoléou prend enfin le
lui·'procnre un renfort de cinqnante mille hommes par
parti de repasser l'Aube et de se couvrir de cette ri,·ièl'e.
la réunion de Wintzingerode et de !lnlow. - Situatiou
- Il se porte sur Saint-Dizic.· dans l'espérance d'avoir
critique de Napoléon et son impassible fermeté en préattiré l'armée de Bohême à sa suite. -'- Son projQt de
sence de ce snbit changement de fortune. - Première
s'avancer jusqu'à Nancy pour y rallier quarante il cinconception. du projet de marcher sur les places fortes
quante milie hommes des diverses garnisons. - En route
p~ur y l'aliter les garnisons, et tombel' à la tête de cent
il est rejoint par M. de Caulaincourt, lequel a été ol:li{}é
mdle hOlumes sur les derrières de l'ennemi. - Il est
de quitter le congrès de Châtillon par suite du refus,
nécessaire auparavant d'aborder BInchel' et de lui livrer
d'admettre les propositions des allié". - Fin du congrès
bataille; -;- Napoléon. enlève le pont de Berry-au-Bac, et
de Châtillon et des conférences de Lusigny. - Napoléon
})asI)e 1 Alsn.e avec· cmquante mille hommes en présence
h'a aucun regret dé ce qu'il a fait', et ne «ésespèœ pas
des .cent "'!:lte hom,mes de BIucher. _ Dangers de la
encore de sa fortune. - Pendant ce temps les armées de
Silésie et de Bohême, entre lesquelles il a cessé de g'inbataIlle 'lu Il faut l~vrer avec. cinquante mille combatt~nts ,contre cent mIlle. , - Raisons qui décident Napoterposer, se sont réunies dans les plaines de Châlons, et
leon a enlever le plateau. de Craonne pour se porter SUt'
délibèrent sur la marche à adopter. -Grand conseil des
Laon par ~a l;oute de SOIssons. - Sanglante bataille de
coalisés; _ La raison militaire conseillerait de suivre
Napoléon, la raison politique de le négliger, ponr ~e porCrao,l1lle,. hvree le 7 .~ars, dans, laquel!e Napoléon enlève
les formIdables pOSItIOns de 1 ennemI. - Après s'être
ter sur Paris et y opérer une révolution. - Des lettres
emparé de la route de Soissons ,- Napoléon veut pénétrer
interceptées de l'Impératrice et des ministres décident la
dans la plaine ~e Laon pour achever la défaite de Blumarche sur Paris. - Influence du comte Pozzo di Borgo
cher. - Nouvelle et plus sangl;mte hataille de .ormcP~_••, ",-, cette circonstance. _ Mouvement des alliés vcrs la
livrée les 9 et 10 mars, et restée indécise par la
- Marmont et Mortier s'étant laissé conper de

6

LIVRE XXXV. -

FÉYIlIER 1814.

Napoléon, rencontrent l'armée entière des coalisés. _
des soldats et des officiers naGuère abattus, et consternaTriste journée de Fère - Champeuoise. _ Retraite des
tion des ma .. échau:. - Ceux-ci, se faisant les. interprètes
deux maréchaux. - Apparition de la graude arméè coade tous les hommes fatigués, adressent à Napoléon de
lisée sous les murs de Paris. _ Incapacité du ministre
vives représentations. - Napoléon leur demande s'ils
de la guerre et incurie de Joseph, qui n'ont rien préparé
veulent vivre sous les Bourbons. _ Sur leur réponse
pour la -défense de la capitale. - Conseil de régen'ce où
unanime qu'ils veulent vivre sous le Roi de Rome, il a
l'on décide la retraite du gouvernement et de la cour à
l'idée de les envoyer à Paris avec M. de Caulaincourt
Blois. - Au lieu d'organiser une défense populaire dans
pour obtenir la transmission de la couronne à son fils.
l'intérieur de Paris, on a la folle idée de livrer hataille
- Tandis qu'il feint d'accepter cette t.ransaction, il est
en dehors de ses murs. - Bataille de Paris livrée le
toujours résolu à la grande bataille dans Paris, et en fait
30 mars avec vingt - cinq mille Français contre cent
tous les préparatifs. - Départ des maréchaux Ney et
soixante-dix mille coalisés. - Bravoure de ,Marmont et'
Macdonald, avec M. de Caulaincourt, pour aller négode Mortier.-Capitulation forcée de Paris.-M. de Talcier la régence de Marie-Louise au prix de l'abdication
lep'and s'applique à rester dans Paris, et à s'emparer de
de Napoléon.-Leur rencontre avec 1Ylarmont à Essonne.
l'esprit de Marmont. - Entrée des alliés dans la capi- Emharras de celui - ci qui leur avoue qu'il a traité
tale; leurs ménagements; attitude à leur égard des di~
secrètement avec le prince de Schwarzenberg, et promis
verses classes de la population. - Empressement des
de passer avec son corps d'armée du côté du gouverne_
souverains auprès de M. de Talleyrand, qu'ils font en
ment provisoire. - Sur leurs ohservations, il retire la
quelque sorte l'arbitre des destinées de la France. _
parole donnée au prince de Schwarzenberg, ordonne à
Evénements qui se passent à l'armée pendant la marche
ses généraux, qu'il avait mis dans sa confidence, de susdes coalisés sur Paris. - Brillant combat de Saintpendre tout mouvement, et suit à Paris la députation
Dizier; circonstance fortuite qui détrompe Napoléon, et
chargée d'y négocier pour le Roi de Rome. _ Entrevue
lui apprend enfin qu'il n'est pas suivi par les alliés. _
des maréchaux avec l'empereur Alexandre. _ Ce prince,
Le danger évident de la capitale et le cri de l'armée le
un moment éhranlé, remet la décision au lendemain. _
décident à rehrousser chemin.-So n retour précipité._
Per.tdant ce temps Napoléon ayant mandé Marmont à
Napoléon pour arriver plus tôt se sépare de ses troupes,
Fûntainebleau pour l'réparer Sa grande opération miliet parvient à Fromenteau entre onze heures du soir et
taire, les généraux du 6 e corps Se croient déconverts,
minuit, au moment même où l'on signait la capitulation
quittent l'Essonne, et exécutent le projet suspendu de
de Paris.- Son désespoir, son irritation, sa promptitude
Mal\iont. - Cette nouvelle achève de décider les souveà se remettre. - Tout à coup il forme le projet de se
rains alliés, et la cause du Roi de Rome est définitive- '
jeter Sur les coalisés disséminés dans la capitale et parment abandonnée._ M. de Caulaincourt renvoyé auprès
tagés sur les deux rives de la Seine, mais comme il n'a
de Napoléon pour ohtenir son ahdication pure et simple.
pas encor!) son armée sous la main, il se propose de
-Napoléon~ privé du corps de Marmont, et ne pouvant
gagner en négociant les trois ou quatre jours dont il a
plus dès lors rien tenter de sérieux, prend le parti d'ahhesoin pour la ramener. - Il charge M. de Caulaincourt
diquer. - Retour de M. de Caulaincourt à Paris et ses
d'aller à Paris afin d'occuper Alexandre en négociant, et
efforts pour ohtenir un traitement convenable en faveur
se retire à Fontainehleau dans l'intention d'y concentrer
de Napoléon et de la famille impériale. _ Générosité
l'armée.-M, de Caulaincollr.t accepte la mission qui lui
d'Alexandre, - M. de Caulaincourt ohtient l'île d'Elbe
est donnée, mais avec la secrète résolutiou de signer la
pour .Napoléon, le grand-duché de Parme pour Mariepaix à tout prix.-Accueil fait par l'empereur Alexandre
Louise et le Roi de Rome, et des pensions pour tous les
à M. de Caulaincourt.-Ce prince désarmé par le succès
priuces de la famille impériale. - Son retour à Fontairedevient le plus généreux des vainqueurs, _ Cependant
nehleau. - Tentative de ,Napoléon pour se donner la
il ne promet rien, si ce n'est un traitement convenable
mort.-Sa résiffnation.-Elévation de ses peu sées et de
pour la personne de Napoléon. - J"es souverains alliés,
Son langage. Constitution du Sénat, et entrée de
moins l'empereur Frauçois retiré à Dijon, tiennent conM. le comte d'Artois dans Paris le i2 avril. _ Enthouseil chez lVI. de TalleYl'and pour décider du gouvernesiasme et espérances des Parisiens. - Départ de Napoment qu'il convient de donner à la France. _ Principe
léon pour l'île d'Elbe. - Coup d'œil général SUr les
dc la légitimité heureusement exprimé et fortement sougrandeurs e~ les fautes du règue impérial.
tenn par M. de Talleyrand.- Déclaration des souverains
qu'ils ne traiteront plus avec Napoléon. _ Convocation
du Sénat, formation d'un gouvernement provi,;oire à la
Napoléon voulait procurer quelque soulagement
tète duquel se trouve M. de Tallepand.-Joie des royaà
la
ville cIe Paris naguère si a/armée, et la faire
listes; leurs efforts pour faire proclamer immédiatement
jouir de ses t\'iomphes, il voulait surtout relever les
les Bourbons; voyage de M. de Vitrolles pour aller chercher le comte d'Artois. -M. de Talleyranù et 'luelques
esprits, ce qui 'était pour l'organisation de ses forces
hommes éclairés dont il s'est entouré, modèrent le moud'un sérieux avantnge, car on n'obtient guère de
vement des royalistes, et veulent qu'on rédige une Conconcours d'un peuple découragé. En conséquence,
stitution, qui sera la condition expresse du retollr des
il avait prescrit une cérémonie militaire et religieuse
Bourhons. - Empressement d'Alexandre à entrer dans
ces idécs.-Déchéance de Napoléori prononcée le 3 avril,
pour la réception des drapeaux et l'entrée des vingtet rédaction par le Sénat d'une constitution il la fois
cinq mille prisonniers qu'on venait d'enlever à l'enmonarchique et lihérale. - Vains efforts de lVI. de Caunemi. Il avait désiré que ces prisonniers, menés de
laincourt en faveur de Napoléon, soit auprès d'Alexanl'est à l'ouest à travers Paris, parcourussent toute
dre, soit auprès du prince de Schwarzenberg. _ On le
renvoie à 'Fontainehlean pour persuader à Napoléon
l'étendue des boulevards, afin que les Pal'Ïsiens
d'ahdiquer; en même temps on cherche il détacher les
pussent s'assurer par leurs propres yeux de la rénchefs de l'armée. - D'après le conseil de M. de Talleylité des prodiges opérés par leur empereur. En
rand, toutes les tentatives de séduction sont dirigées Sur
pareille circonstance le calcul, excusait l'orgueil.
le maréchal Marmont, qui forme;' Essonne la tête de
colonne de l'armée.-Evénements à Fontainehleau penEn effet, à la nouvelle de l'approche de ces pridant les événements de Paris.-Grands p"ojets de Naposonniers, la population de Paris afflua sur les bouleléon, - Sa conviction, s'il est secondé, d'écraser les
vards pour voir défiler ensemble Prussiens, Aualliés dans Paris. - Ses dispositions militaires ct Son
trichiens et Russes, marchant désarmés sous la
extrême confiance dans Marmont qu'il a placé Sur l'Essonne. - Réponses évasives qu'il fait à M.- de Caulainl'onduite de leurs officiers et de leurs généraux. Sans
eourt, et ses secrètes résolutions pour le lendemain,être arrogants ils n'étaient point consternés, et on
Le lendemain, 4 avril, il assemble l'armée, el al1l10nce
poU\-ait discerner sur leur visage un tout autre senla détermination de marcher Sur Paris. _ EntllOusia>me

timent que celui que manifestaient jadis les prison-
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niers d'Austerlitz ou d'Iéna. Hleur re~tai~ un~ c<;r:
taine confiance et un véritable OI'guell d.~vOlr ete
ris dans des lieux si voisins de l~otr~ c~pIta,I~, 1
p Bien qu'on ftît fatigué de .l'arhlll:ar.re Imp:nal,
parfaitement éclairé sur les mconvements d. un d,es
la guerre Ju~qu au
Potisme ,qui , après avoir poussé
Kremlin la ramenait aujour d'jlUI.'Jusqu ,au pIed de
,
. ées par
l\iontmal'tre,
cependant les masses, d•?l11!l1"
'
les impressions du moment, ne pom'aIent s el~pe
cher d'applaudir aux derniers succès .de Napoleon,
t d'éprouver la satisfaction la plus vive en voyant
èt captifs ces soldats
que,
chacun avait craint de voir entrer dans Pans en
, .' eurs et en dévastateurs. Du reste, avec la
"amqu
. 'f'
1s
d '1' t se naturelle à la natIon l'ançalSe, on ne e
'1 l eu' t 'e t'e t l'Op
e·,' Ica es 'Ilt L'imprévoyanee, l lelas.
o f ,ensa pOl .
,
d
'
dA"
e contentement,
<Tran
e. pIes Uil premi"'r
~ instant
tJ
on sentI.' t llal't1' e ell soi la pitié, et en rernarquant
.
.
,
. '. de la plupart de. ces pnSOl1mers,
l'extreme
mlsele

e~

~éfiler vai~cus

étranger~

pll:ls d'une âme bonne ~t compatissant~ I~issa tomber
sur eux une aumône reçue avec une verItable reconnaissance.
1
A la cour les choses prirent un aspect p u; serlombreux visiteurs accoururent aupres de
rein. De
.
,ticu/ier
J'Impératrice et du ROI de Rome, et en pal
,
ces hauts fonctionnaires qui, ayant cru, ,le. trone
impérial en danger, avai, ent cherché en s elOlgnant
. s Ils reparurent
à n'être pas écrasés sous ses l'ume.
.
. oveux , uelques-uns cependan t assez ~OUCIe~X de
JI' •
'1 q 'on leur ferait tous vantant la gloneuse
accuel qu
?
'1 d' [ _
campagne dont quelques JOurs auparavant 1 S ~p,o,
.', t la témérité, et après avoir beaucoup repete
1 men
"
f'ou (e
l n~ pas
:lIe ou l'avant-veille qu ,on etait
1
a
vel
d
1
~()O
"
accepter les frontières e i LI ,se recnan t aUJour
, d'hui contre une paix aussi déshonoran.te, et de:ladevment
· 1Iaut que les, hases de Francfort
l'an t b len
,
.
être la condition absolue de la paix future. Ma:'leLouise, trop étrangère à notre pays pour connmtre
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et jugel' ces hommes, troublée d'ailleurs par la joie
en leur faveur. On essayait quelque chose ùe pareil
presque autant qu'elle l'avait été par la crainte, fit
bon aeeueil à tous eeux qui se présentèrent, et se actuellement, mais très-secrètement et en tremblant.
De tous les mécontents que le régime impérial
flatta presque de revoir bientôt les beaux jours de
avait faits, le plùs éclatant, celni qui donnait le plus
sa première alTi vée en France 1.
Cette joie, les inconséquences qu'elle amène et il. penser aux amis des Boul'bons comme aux au,is
excuse, ne s'apercevaient g'uèl'e dwl': les pal'tls ellne~ des Bonaparte, était M. de Talleyrand. Il était l'objet "
mis. Bien que ces partis fussent déùx, les anciens des espérances des uns, des craintes des autres, et
révolutionnaires et tes royalistes, ils n'étaiênt pas quoiqu'il fût en position et même à la veille de
deux à regretter les sucoès de Napoléon. Les révo- jouer tllî grand rôle, ils s'exagéraient beaucoup ce
lutionnaires étaient presque joyeux par crainte de qU'lI pouvait et ce qu'il oserait faire. Que le moment
venu, Napoléon étant définitivement vàincu, l'enl'étranger et par haiIle des BOlil'bons. Les royanemi
se tl'Ouvant dans Paris, M. de Talleyrand fût
listes, après avoir espén; un InOfl1ent le retour de
princes 'chéris, se demandaient avec chagrin s'il fa!~ le seul homme dont 011 pOJ se servir pOUl' constituer
lait tout à coup renonCet fi cet espoh·. Ils cherchaient ùD: nouveau gouVetnement sur les ruines du gouvernement renversé, c'était incontestable, mais qu'il
ulle excuse à leurs vœux secrets dans les malheurs
pût et voulût prendl'e l'initiative d'une révolution,
cjue Napoléon avait aLtités sur la France, et se dile dtapeau tricolore flottant encore Sur les Tuileries,
saient que toute main, rnême celle de l'étranger,
c'était une faUsse terreur de la police impériale, ef.
était Lon ne pour se tltllivrer d'un s! odieux despoùne pUl'e illusion des salons royalistes. La mauvaise
tisme. Cependant ils se contentaient de former des
volonté
de M. de TalleYl'and pour l'Empire était
vœux, et ils demeutaitiIit complétement inactifs. :Des
conversations- à voix basse entre les membres de sa os do lIte aUSsi grande qu'elle pouvait l'être, mais
l'ancienne noblesse et du c1el'gé, des bl'uÏts mal veil- ses moyens et sa. témél'ité n'étaient pas au niveau
de cette mlluvaise volonté. En refusant le portebuis dans lesquels on exag'érait nos l'eVCrs ou COl1teslait nos succès, une r-éslstal1èe inel'Le aux mesures feuille des affaires étrangèl'es deux mois auparavant,
de l'administration, constituaient tous leurs efforts surtout parce qu'on ne voulait pas lui laisser la qualité de grand dignitairè, il avait à peu près rompu
coutre le gQuve1'l1emel1t impérial. Les émigi'és qui
depuis la révolution n'avaient cessé de vivre à l'é- avec l'Empite, et,.comme on l'a vu, Napoléon la
tranger auprès des princes de Bourbon " avaient veille même de son dépal't pour l'armée l'a vait trait(~
im:sque perdu l'habitU(le dé COl'l'ëspondl.'e avec l'in- de manière à lui inspire!' les plus vives appréhensions. Quelques insinuations de personnes eu raptérieur de la France. Ils l'essayaient en ce lnoment,
.
port
avec les Bourbons lui avaient appris, ce qu'il
snlJS trouver aucun empn:ssemel1t il leut répondre,
el par exempÎe dans les pl'OVi}lCeS menacées d'inva- savait du reste, que les services d'un évêque marié
~jOll personne n'aurait osé accourir il leur l'encontre seraient très~bien accueiHis des princes les plus pieux,
pour proclamer les Bourboills. A peine quelques l'oya- car,i1 n'y a rien qui ne s'oublie devant les sel'l'ices,
lisle~ osaient-ils hasarder une manifestation dans les non pas rendus mais à rendre, Les partis n'ont que
la mémoire qui leur convient: selon Je besoin dL!
villes déjà solidement occupées pal' les armées alliées.
ATroYI"S, deuxvieux chevaliers de Saint-Louis avaient jour, ils ont tout oublié ou se souviennent de tout.
présenté à Alexandre une pétition pour demander le M. de Talleyrand avec sa profonde connaissance des
rélaLlissemel1t des Bourbons, imprudence qui de- hommes et des choses, n'en était donc pas à apvait coûter cher à ces infortunés! A Paris on citait prendre que sa carrière, finie avec les Bonaparte',
deux membres de l'al1ciel1necnoblesse, Ml\i. de Po- était aisée à recommencer avec les Bourbons. Mais
lignac, qui, transl:erés de leur prison dans une maison il connaissait le duc de Rovigo, facile, familier,
de santé, s'étaient évadés pour aUer, à leurs risques amical même avec ceux: qu'il surveillait, capable
néanmoins au premier SOupçon sérieux, ou au preet périls, ofI'rir il lU, le comte d'Artois leur dévoue.
ment éprouvé.
mier ordre de Napoléon, d'appliquer sa rude maiu
de soldat SUI' un manteau de grand dignitait'c, Aussi
Hicn de sérieux évidemment ne pouvait être tenté
par ces hommes, trop étrangers depuis vingt-cinq 1\1. de TalJeyrand était-il d'une extrême circonspec_
tion.
;ms aux aŒ:tires de la France pour y exercer quelque
Chez lui, dans un hôtel de la tue Saint-Florentin,
idluence. Il faHait que des membres du gouvernement actuel, les uns mécontents de Napoléon qui Jes qui devint bientôt célèhre, lU. de Talleyrand receavait lllal trai Lés, les autres dé~îrant aSSurer leur vail entre autres personnages le duc de Dalberg,
l'abbé de Pradt, Je baron Louis. fiL de Dalberg,
,;üualion sous un n'g'ime nouveau, tendissent la
descendant des illustres Dalberg' d'Allemag'ne, neveu.
tliaill ClUX royalistes, pOUl' qu'une menée tant soit
du prince primat, d'abord ennemi, puis ami de
Fel! efficacê, et en tous cas bien cachée, fût ourdie
l'Empire, bien doté il l'époqlie des sécularisations,
hrouillé quelque Lemps après avec Napoléon parce
1 Jt" lie SUl'po.e l'ien, je prends ces détails dans la COl'n,sjlondance du Jninistre de la police, dans celle de l'arclli[lue ceiui-ci avait transporté au prince Eugène l'hééhanceiier, qui informaient ~apoléon des moindres détails.
ritage
du prince primat, personnage de petite taille,
J'el! avenis le lecteur pOUl' la centième fois, et heul'eusede manières à la fois allemandes et francaises, de
li}eut ponr la derni~re, car je suis au t~l'1ne de lua tàche.
_lIaÎs je ne IDe lasse pas de lue Ure à eouvel't Ina re:;pOll~a ...
physionomie vive, d'humeur remuante, 'd'opinion
bii~té d'historien, et c\:st un :;cl'upnle (lue le lecteur rue franchement libérale, d'esprit remarquable et surpardonnera, ci.lr·-illui pi'ouvera, je l'espère, Hlon a1l10Ur de
tout très-tin, avait souvent exhalé son mécontèntela )'él·iL{;~
ll1t'llt che:l JI. .Je Tall"'pand, avec Ulle hardiesse
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qui avait attiré à sa jeune épouse une dis,grâce, de , traient sans cesse chez M. de Talleyrand, et y ~chan
Cour: Il en était irrité, et ne s'en cachait gu:re.
geaient l'expression de leurs sent.ime~~s. Le'pe~ulant

L'abbé de Pradt, relégué dans son diocè~e dep~ls sa
fâ:cheuse ambassade de Varsovie, aux dlfficultes de
laquelle il. avait ajouté tous les défauts de. son caractère, était revenu à Paris depuis nos demlers revers,
et joignait sa langue à celle du duc de, Dalb:rg, ~e
manière à se faire entendre de la pohce qm amaJt
eu l'oreille la plus dure. Le baron Louis, jadis. à
'demi engagé dans les ordres, en étant sorti d.epUls,
exclusivement appliqué aux sciences éCOnOll1lques,
doué d'un vrai gé~ie financier, espt:it à la fois véhément et ferme, ami de la liberté dans la mesure
u'autorise une sage politique, -détestait le régime
périal par les motifs d'un homme éclairé, et ffélin
.
tal' t volontieJls un cere le ou"1
1 trouvait avec
quen
1
.
. l' .
beaucoup de lumières toutes· es paSSiOns qm al1lmaient.
Ces p~rsonnages et quelques autres se rencon-

~.
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abbé de Pradt y disait avec la VivaCite ordmall'c dt~
ses allures qu'il fallait tout simplement meltre les
Bourbons à la place des Bonaparte; le duc de ?a,lberg 'le disait moins, le dési~'ait tout autan~, et eta~~
capable d'y travailler plus uttlement. L: hal on .LoU!,
demandait qu'on mît flnà un despottsme qUl, depuis deux années, paraissait extrava?'an.t. M. ,de Tall ' d· avec sa nOl'lchalance ordmau'e, ecoutatl
eylan ,
'.
"
, ,1
'
assez pOUl' encourager ceux qm pal laient de a SOI ~e,
as assez pour être personnellement compromis.
buelquerois cependant il s'ouvrait avec. un d,:
. 't eurs, r arelnent avec deux , et
YISI
. quand tlle.fmsmt,
.
c'était avec le duc de Dalberg dont il connaiSSait la
llar d·lesse, la dextérité·
et
" , les relations nombreuses,
,
d uqu el, 1'1 pouvait attendre un concours efficace.
,
. 1Il
consi'd'el'a'lt l'abbé de Pradt comme un etourd!, , e
baron Louis comme un savant administrateur, tl'es2

~e~
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bon à employer dans l'occasion, mais ne leur ('on- tressaillir son cœur à la seule espérance de revoir les
fiait rien, car dans le moment présent il n'avait pas Bourbons en France. Ce gentilhomme dauphinois
plus à faire de la légèreté de l'un que du sérÎeux de était M. de Vitrolles. Ayant le goût de se mêler aux
l'autre. Il les laissait dire avec un sourire à la fois hommes en place, par curiosité et par ambition, il
approbateur et évasif, puis après les avoir écoutés
était entré en relation avec le duc de Dalberg, qui
sortait de chez lui, allait rendre visite au duc de connaissait tous les gens remuants et en était connu,
Rovigo, sous prétexte de demander des nouvelles,
et par le duc de Dalherg avait été introduit chez
lui témoignait l'intérêt le plus vif pour les succès de M. de Talleyrand, qu'il visitait quelquefois. 1\1. de
J'armée française, affectait de déplorer J'inhabileté Dall)erg cherchant un intermédiaire hardi qui osât
de la plupart des agents de Napoléon, disait qu'il se rendre au quartier général de la coalition pour
était bien malheureux qu'un si grand homme fût si y transmettre les pensées de M. de Talleyrand et les
mal servi, en quoi il trouvait le duc de Rovigo tout siennes, avait songé à M. de Vitrolles, et l'avait
à fait d'accord avec lui, car ce ministre mécontent trolJvé tont à fait disposé à entreprendre un parei!
de la plupart de ses collègues, se plaignant de n'être voyage. Le difficile c'était d'accréditer M. de Viplus écouté de Napoléon, regrettant qu'il iie fût
trolles allprès des grands personnages, souverains
séparé de M. de Talleyrand, était de ceux auxquels ou ministres, qui tour à tour siégaient à Langres,
on pouvait faire entendre une critique mesurée de à Brienne, à Troyes, selon les alternatives de la
l'élat des choses, pourvu qu'elle partît du dévoue- guerre. Un seul homme le pouvait de manière ft
ment et non du désir de renvei·ser. M. de Talley- faire acc!leillir sur-le,champ l'individu (lui viendrait
rand affectait auprès du duc de Rovigo d'être du en son nom, et cet homme était IVI. de TaIIeyrand.
nombre de ces censeurs qui blâment parce qu'ils Mais jamais il n'aurait voulu confier à qui que ce
aiment; ne trompait qu'à demi son clairvoyant in;;. fût une preuve positive de son action contre le gouterlocuteur, mais le trompait assez pour atténuer vel'I~ell1ent étapli, et il s'était refusé à envoyer autre
l'effet des propos qu'on tenait à l'hôtel de la rue chose que des conseils fort sensés, qni seraient transSaint-Florentin. Rentré chez lui, M. de Talleyrand mis verbalement aux sOilVerains et aux ministres de
permettait de nouveau les conversations les plus la coalition. M. de Dalberg, qui ne se ménageait guère
hardies, n'avouait qu'au duc de Dalberg son désir lorsqu'il pouvait faire un pas vers son but, suppléa
de se soustraire à un joug insupportable, en cher- à ce que n'osait se permettre M. de Talleyrand.
chaiL avec lui les moyens, et ne les découvrait guère.
Allemand d'ol'Îgine, il avait beaucoup fréquenté à
Tenter quelque chose tant que les étrangers armés Vienne M. de Stadiol'! : il fournit à M. de Vitrolles
étaient si loin de Paris, lui semblait impraticahle. ~elques signes de reconnaissance propres à constaUne idée qui frappait surtout le duc de balberg et ter d'une manière certaine que celui qui en était
1\1. de Talleyrand, c'est qu'en tâtonnant entre la
porteur se présentait de sa part, et le mit en roule
Seine et la i1Jarne, et el~ négociant à Châtillon, les 'avec la mission' de rapporter ce que nous venons
coalisés ménageaient à Napoléon les seules chances d'exposer, ce que Je comte Pozzo di Borgo répétait
qu'il eût de se sauvet'. Rompre toute négociation tous les jours à Fempereur Alexandre, c'est-à-dire
avec lui, le présenter dès lors à la France comme qu'il fallait rompre toute négociation avec Napol'unique ohstacle à la paix, profiter de l'une de ses léon, et marcher droit sur Paris. L'armistice qui
allées et venues pour percer sur la capitale, était à paraissait se négocier aux avant-postes, et dont la
leurs yeux l'unique manière d'en finie. A peine les nouvelle était déjà répandue à Paris, était aux yeux
coalisés paraîtraient-ils aux Hortes de Paris, qu'on du duc de Dalberg une raison de se hâter, 'et de faire
ferai t une levée de houcliers, qu'on proclamerait savoir le plus tôt possible aux coalisés que toute main
Napoléon déchu, et qu'on briserait ainsi dans ses tendue par eux à Napoléon le relevait au moment
mains l'épée qu'il était presque impossible de lui même où il allait tomber. Après avoir entretenu les
arracher.
ministres et les souverains étrangers, M. de Vitrolles
C'était là ce que MM. de Talleyrand et de Dalberg devait se rendre auprès du comte d'Artois, qu'on
auraient voulu faire parvenir à l'oreille des souve- , disait en Franche-Comté, pour lui donner aussi des
rains coalisés; mais, preuve singulière du peu de avis utiles, dont ce prince avait enCOl'e plus hesoin
concert entre le dedans et le dehors, ils n'avaient que les ministres de la coalition. 1\1. de Vitrolles
pu se procure l' un intermédiaire pour communiquer partit par la route de Sens, avec des passe-ports
ces idées. Ainsi messieurs de Polignac ayant réussi supposés, et sans que M. de Rovigo en sût rien, le
à s'évader, n'avaient rien emporté ni de 1\1. de Tal- secret ayant été renfermé entre M1\1. de Talleyrand,
leyrand ni du duc de Dalberg, les seuls hommes qui de Dalberg et de Vitrolles. Obligé, de traverser les
fussent en ce moment capables de servir la cause armées françaises et coalisées, il avait à vaincre·
des Bourbons.
de nombreuses difficultés, et ne pouvait arriver
Il y avait cependant à Paris un gentilhomme du promptement au quartier {jénéral vers lequel il se
Dauphiné, doué de beaucoup d'esprit et de cou- dirigeait.
rag'e, engagé autrefois dans l'armée de Condé, et,
Tandis que se préparaient ainsi les sourdes mequoique ayant conset'vé des sentiments royalistes,
nées qui devaient contribuer, heaucoup moins tous'étant rapproché de son compatriote M. de Monla- tefois que ses fautes, à la chute de Napoléon, celui-ci
livet, qui lui avait ülÏt obtenir le titre de b31'on et était entré à Troyes, et s'était occupé de l'armislice
celui d'inspecteur des bergeries impériales. Mais mal dont il avait accueilli la proposition. L'armistice,
l~attaché à l'Empire par ces demi-faveurs, il sentait
comme moyen de faire gagner du temps aux coa-
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rester à Lusigny à condition qu'on écrirait itnmédiatement aux deux quartiers généraux pour récla. 'ndre
leur hvrer
une mer ces nouvelles instructions.
. 1es JO!
. au plus vite, pour
..
..
t raIre
Napoléon, bien qu'il fût fermement résolu à n~
bataille décisive. Mais c~t armlstI~e lm convenaIt
pas
se désister des frontières naturelles, et que dans
moven
de
négOCIer
plus
dIrectement,
plus
comme
.J
•
d
"1 cette vue il ne voulût pas interrompre le cours de
,
de
lui
et
sous
l'impressJOI;l
es
coups
qu
1
p~
,
.,
podait cbaque jour. Il avait donc consentI a en- ses succès à moins d'être assuré des bases àe Francvover l'un de ses aides de camp aux avant-pos- fort, n'était pas indifférent toutefois à l'avantage de
tes' et avait confié cette mission à M. le comte de conclure un armistice qui équivaudrait à la signa,
•
.! d
Flahault.
lui avait donné pour mstructlOns
e ture des préliminaires de paix, et qui amènerait
repousser toute suspension d'armes p;ndant ces un apaisement momentané des vives passions soupourparlers, ne voulant pIS pour un echange de levées contre lui. Il renonca donc à ce préambule,
propos peut- être insignifian,t ~aisser éch~pper le qu'il était difficile d'insér~r dans un simple armisprince de Schwarzenberg; d; eXIger U~l preamh~le tice, et il consentit à la continuation des pourpardans lequel on commenceraIt par decIarer qu on lers, s'il pouvait par un détour revenir à son bul.
allait traiter de la paix sur les bases de Francfort, Ainsi, par exemple, si en déterminant les limites
et de tracer enfin la ligne de séparation ep.tre les qui devaient séparer les armées, il ohtenait que les
armées belligérantes de manière à impliquer la con- coalisés lui laissassent Anvers du côté des Pays-Bas,
servation pour la France de. Mayence et d'Anver:. Chambéry du côté de la Savoie, il tirerait de cette
Si ces conditions étaient admises, Napoléon pouvait concession une préso~l>tion des plus fortes pour le
, ., .... ~t.I1.}~fM s1~.p()iiel' J~l> arme!;, ,.c;!r il. n 'aur<litprobable~ règlement définiti~ des frontières. En 'conséquence il
ment plus à les reprendre, ayant t'intention hien autorisa M. de Flahault à poursuivre la négociation
formelle de ne pas pOUrsuivre la lutte si on lui lais- entamée à Lusigny, sans que la mention des bases
saïda liznedu Rhîn et '!les Alpes. l\.:!ais déposerI~s de Francfort dans le préambule fût accordée, mais à
condition que les armées ennemies rétrograderaient
a!;m~Ssap.l; àv()il' III garantie des bases de Francfo~t,
c'était à ses yeux perdre tous les avantages acqUIS, dans les Pays-Bas jusqu'au delà d'Anvers, et qu'en
la fortune, comme if le croyait, étant alors pronon- Savoie elles se tiendraient en dehors de Chambéry,
dont elles étaient' fort rapprochées. Si les commiscée pour lui.
.
l'IL de FlahauIt partit de Troyes le 24, Jour saires ennemis acceptaient cette ligne de démarcamême où Napoléon y entrait, se rendit au village 'lion, c'était une présomption en faveU!' des fronde Lusigny, situé à trois lieues au delà, y trouva tières naturelles, qui sans équivaloir à la mention
MM. de Schouvaloff pour la Russie, de Rauch pour d.es bases de Francfort, en était pour ainôi dire
la Prusse, et de.,Langenau pour l'Autriche. En ce l'acceptation de fait.
C'est d'après ces données que 1\L de Flahault dut
moment le maréchal Oudinot poussant l'arrièregardé ennemie sur Vandœuvres, criblait de halles continuer à parlementer à Lusigny. Le général Lanle lieu même où allaient se réunir les négocia- genau, tombé malade, avait été remplacé par le
teurs. Sur la demande de M. de Flahault il fit général Ducca, porteur des assurances et des conporler ailleurs le combat, et le village de Lusignl seils les plus pacifiques de l'empereur Fran~:ois. Le
nouveau parlementaire était chargé d'insister secrè, fut neutralisé.
Les envoyés des puissances alliées paraissaient. tement auprès del'lJ. de ,Flahault pour que Napodésirer une prompte solution; M. de Flahault léon ne s'obstinàt point à poursuivre la guerre, car
énonca donc sans différer les conditions dont il l'occasion actuelle était la dernière où il pourrait,
était ·porteur, et il proposa deux choses, premiè- sous l'influence de ses récents succès, h'aiter avanrement la continuation des hostilités pendant les tageusement. Le conseil était excellent, si moyenpourparlers, et secondement l'insertion d'un préam- nant certains sacrifices on pouvait obtenir mieux
bule qui eonsacrerait les bases de Francfort. Ces que les frontières de 1790, si par exemple en apanpoints n'étaient pas de nature à plaire aux donnant Anvers et Bruxelles, on pouvait conserver
C&mPiÎssaires ennemis, car le premier ôtait à 1'a1'- Mayence et Cologne. Mais si cette insistance signi;ffii~tièe son principal intérêt, et le second lui donfiait qu'il 't'allait poUl' sauver la dynastie abandonner
nait une portée contraire à tous les desseins de la toutes les acquisitions de la France depuis 1790,
coalition. Visiblement mécontents, les twis com- le conseil, hOI~ de la part d.'un beau-père, ne valait
missaires répondirent qu'ils n'avaient aucun pou- rien pour Napoléon, et sa résolution de périr, même
voir pour toucher aux questions diplomatiques.
en faisant tuer encore bien des milliers d'hommes,
Suspendre momentanément les hostilités, et fixer convenait m,ieux à sa gloire et aux véritables intéla limite temporaire'sur laquelle s'arrêteraient les rêts de la France.
armées belligérantes, constituaient, dirent-ils, leur , Dans les conférences officielles, MM. de Schouunique mission. Ils voulaient partir sur-le-champ,
valoff, de Rauch, Ducca, déclarèrent, comme il
mais lVI. de Flahault les retfnt, en les engageant à était facile de le prévoir,. qu'ils étaient réunis pour
demander de nouvelles instructions, et en promet- une simple convention militaire, que toute stipulatant d'en demander lui·même. Ils consentirent à tion relative au fond des choses devait leur rester
étrallg'èl;e, qu'ils avaient reçu l'instruction formelle
t Ces instructions existent t. la secrétairerie d'État, et
de s'en abstenir, que par conséquent le préambule
n'étaie ut pas, comme o~ l'a dit, yuremen,t v~rbales •. Le
demandé était inadmissible.
sen~ en est donc connu d nne mamere tont a fait ccrtame.
•.
, et d
· en faire perdre à .
lui-même,
ne lui
lIses
e lUl
'
pifS, car Il voulaIt. au conconvenm't ce rta'lnement
-

n
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Cette déclaration n'ayant pas provoqué de la part
s'avaneer ou à reculer, que rien surtout n'étant
de M. de Flahault la rupture.des conférences, on en
,moins décidé qu'un cl~ang'ement de dynastie en
vint à la discussion de la ligne de démarcatioll. Le
France, il craignait qu'ils n'eussent commis uneimcommissaire français proposa la sienne, conforme
pmdence qui pourrait leur devenir funeste. Malgré
aux vues que nous venons d'exposer; les commiscette observation l'imprudence était commisè, et
saires alliés proposèrent la lem, conforme aux résoles royalistes de Troyes n'avaient rien fait pour l'atlutions politiques de leurs cours. Ils voulaient au
ténuer. Ils avaient mis au contraire une sorte d'osnord s'avancerjusqu'à Lille, ils consentaient à rétrotentation, assurément courageuse, à se parer de
grader de quelques pas en Champagne et en Bour- leur cocarde blanche.
gogne, admettant la discussion sur la possession de
La population de Troyes, bien qu' eHe comptât
Vitry, de Chaumont, de Langres, mais ils tenaient
beaucoup de royalistes dans son sein, élait très-irobstinément à Chambéry, et reproduisaient ainsi,
ritée contre ceux qui avaient paru sympathiser avec
à l'exemple de Napoléon', les prétentions fondamen- l'ennemi. Aussi les dénonciations retentissaienttales de lems cours par la voie indirecte de l'arelles de tous côtés aux oreilles de Napoléon lorsqu'il
mistice. On disputa, et on eut encore recours à de
entra dans la ville. En entendant Je récit de ce qui
nouvelles. instructions, ce qui devait prolong'er de
s'était passé, il éprouva un vif mouvement de coquelques Joms la négociation.
1ère, et il ordonna l'arrestation de ceux qu'on lui
On pouvait rompre à ceUe occasion, car il était
signalait comme coupables. La réflexion, au lieu
facile de voit' qu'on ne s'entendrait pas, à moins de
de calmer cette colère, contribua plutôt à l'exciter.
nouveaux et graves événements militaires. Mais il
On apprenait en ce moment l'apparition de:M. le
ne convenait à aucune des'parties de rompre surcomte d'Artois en Franche-Comté, celle de M. le
Ie-champ, car les pourparlers ne suspendant pas les
cluc d'Angoulême en Guyenne, celle de M. le duc de
hostilités ne nuisaient à personne, et le prince de
Berry SUI' les côtes de Bretagne. Il pouvait anivel'
Schwarzenberg espérait que peut-être il en résulteque des soulèvements royalistes favorisassent les
rait quelque ralentissement dans les opérations de
mouvements des armées ennemi'es,' et fussent même
Napoléon. Napoléon de son côté"quoique bien dépour Paris d'un funeste exemple. Napoléon l'ésolut
cidé à continuer la lutte, sentant pourtant le besoin
alors d'arrêter les entreprises des partis par une
d'une paix prochaine, ne voulait pas fermer la noul!iQ!:'sure sévère, qui, en frappant sur un ou deux
velle voie de négociation qui venait de s'ouvrir à ses
imprudents, en retiendrait heaucoup d'autres. Le
côtés. Il pouvait toujours la clore d'un seul mot, et
délit commis à Troyes était facile à constater, les
en la laissant ouverte il avait une ressource pour un
lois à appliquer malheUl'eusement peu douteuses,
cas pressé, il avait le moyen d'arrêter dans un péril
et l'instrument des commissions militaires, que
extrême le hras des combattants. Il permit donc à
l'état de g'uerre autorisait, aussi rapide qu'assuré.
son commissaire de disputer avec les commissaires
Napoléon donna donc l'ordre d'arrêter les inculpés,
ennemis sur les innombrables sinuosités d'une ligne
et de les faire comparaître devant cette justice exde démarcation qui commençant à Anvers allait
ceptionnelle. lU. de Vidranges, l'un des deux perfinir à Chambéry.
sonnages désignés, s'était enfui. M. de Gouault,
Pendant ces deux jours de pourparlers, 24 et
vieillard à cheveux blancs, compromis pal' les au25 fé\'l'ier, il commit malheureusement un acte de
tres, n'avait pas songé à se dérober aux pOUl'suivengeance, douhle résuitat du caleul et de la colère.
tes. Il fut arrêté, jug'é, condamné, et livré au ln'as
En entrant à Troyes il fut assailli pal' les cris d'une
militaire.
p~rtie de la population qui'dénonçait quelques indiUn homme excellent, écuyer de l'Empereur, déVIdus, coupables, disait-elle, d'avoir pactisé avec les
voué à sa fortune, M. de Mesgrigny, originaire de
ennemis pendant lem' séjour dans la capitale de la
Champagne, pressé de sauve!' des compatriotes, acChampagne. Bien que tout le monde fût fatigué du
courut avec la famille du condamné pour se jeter
régime impérial, pourtant à la vue de l'étranger et
aux pieds cleNapoléon. Celui-ci, dont la colère était
au nom des Bourhons, cetLe unanimité disparaissait
prompte, mais passagère, à la vue des suppliants
pour faire place aux vieilles divisions des parlis.
laissa prévaloir en lui la pitié sur le calcul, et dit:
Les partisans de l'ancienne royauté, en se montrant,
Eh bien, qu'on lui fasse gTâee, s'il en est temps. _
réveillaient dans le cœur des partisans de la révoOn courut en toute hâte, mai~ l'info)tunè vieillard
lution une colère assez naturelle, SUllitOUt lorsqu'on
était fusillé.
voyait. ces royalistes demander aux ennemis de la
Napoléon éprouva un regret véritable, mnis quand
France le triomphe de leur cause. A Troyes, deux
il tomhait à chaque instant des milliers d'êtres huchevaliers de Saint-Louis, i\DI. diViclranges et de
mains autour de lui, i[ n'était pas homme à s'arrêter
Gouault, prenant la coearde blanche, avaient pr~
à de pareils incidents. Il reporta son âme infatigable
senté à Alexandre une adresse pour réelamer Je
sur le théâtre des immenses événements qu'il avait
rétablissement des Bourbons. C'était la première
à diriger, et qui se succédaient avec une rapidité
manifestatio'n de ce genre que les souverains alliés
prodigieuse. En ce moment en effet de nouveaux
eussent rencontrée sur leurs pas, et Alexandre avec
mouvements de l'ennemi se laissaient apercevoir,
un sentiment d'humanité qui l'honorait, ne rnnnet provoquaient dans son génie de feu de nouvelles
qua pas de faire remarquer à ceux qui avaient osé et formidables combinaisons.
se la permettre, que rien n'étant plus variable que
Le prince de Schwarzenberg s'était relit'é sur
,le mouvement .des armées, tom: à tour exposées à
Chaumont, ayant lai~sé à I3al'-sur-Aube les Bavarois
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Il avait détaché une portion du corps'de Colloredo
, DiJ'oll sur Lyon pour aller au secours de Bubna.
pal forces étaient amSl
. . tres'd'1I1imUeeS,
"
Ses
e t 1'1 ne lUl'
restait guère plus de 90 ~ille cOll1hat~an[s. ,
Blucher était demeure en~re la Seme et ~:\ub~,
de l\-féry à Arcis, avec les 48111111e hommes qu Il avait
pu réUl;ir, attendant impatie~mel1t le ~ignal de la
grande bataille dans laquelle II· se fl~t~al~ non-se~
lemellt de venp'er ses récentes humIlIatIOns, malS
de 'trouver les ~Iefs de Paris. Lorsqu'on apprit dans
son état-major que le généralissime avait abandonné
l'idée de livrer cette bataille, et avait même rétrogradé jusqu'à Langl:e~, ce :ut, ~omme ~n l'~~agine
ai$ément, l'occasion d un dechamemellt moU! c~~tI:e
, lesAutrichiens, contre leur faiblesse, leur duphcIte,
"'iêul:sal;~;iêl:e~pensées. Le temporiseur autrichien, le
prince de Schwarzenberg, fut traité co~me ~s:s pareils le spnten tout temps par la race des nnpallents,
@t on se:mii: à dire que si ,les troupes du père d.e
).\ial'Ïe.. Louise faisaient défection, on n'en marcheraIt
pas m'oins Sur Paris, et qu'on saurait hien s'en ouvl'Ir .la route malgré Napoléon, malgTé son armée
soi-disant vit;torieuse. On se !' était en effet si bien
ouverte à MOl1tmirail et à Vauchamps, qu'il y avait
de quoi être fiers et confiants!
Pourtant dans ce fougueux état-major prussien,
on n'avait d'autre autorité pour agir que celle qu'on
prenait en désobéissant au roi de Pl'usse, et bien
qu'on fût eneore très-disposé à user de, ce genre
d'autorité, on n'était pas assez audaCieux pour
s'aventurer SUl' Paris .avec 48 mille hommes. On
eut recours an moyen aecoutumé, on s'adressa à
l'empel'eUl' Alexandre qu'on avait la certitude d'entmÎner en le flattant, et on lui dépêcha des émissaires pour lui demander deux choses : liberté de
mouvements pour l'armée de Silésie, et augmentation notable de forees, qu'il était du reste facile
de lui procurer. Cette augmentation pouvait eousis ter dans l'adjonction des eorps de BulolV et de
\Vintzingerode, l'un prussien, l'autre l'Usse, qui
après avoir laissé dans les Pays-Bas des détachel'!}.ents employés au blocus des places, s'avançaient
à travers les Ardennes. Il fallait, il est vrai, les retirer à Bernadotte , sous les ordres duquel ils se
trouvaient, mais on ne manquait pas dans ce moment de' raisons contre le prince suédois. On contestait chez les Prussiens sa capacité, son courage, sa
loyauté; on l'appelaitunmilitaire sans énergie, un
traître à l'Enrope" qui oecupait à lui seul plus de,
cent mille hornme~ poui: Son affaire de la Norvége,
et qui exposait ainsi la coalition à suecomber faute
de forces suffisantes sur"'le point décisif. Berna-,
dotte, il est vrai, avait fini par mareher sur le Rhin,
et s'était fait précéder par les corps de Bulow et de
Wintzingerode. Mais, disaient les Prussiens, il userait toujours de ses forces dans des vues personnelles, pour se faire, par exemple, empereur des
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Francais s'il pouvait du trône de Suède s'élancel'
sur e~lui 'de France. En lui ôtant les 50 mille hommes de Bulow et de Wintzingerode pour les confier
à Blucher celui-ci aurait 100 mille hommes sous
son com~andement, et pourrait en se portant SUl'
les derriêres de Napoléon faire évanouil'l~ fantôl:le
qui tenait le prince de Schwarzenberg Ilnmobl[e
d'effroi à Chaumont.
Tel était le langage que les envoyés de Blucher
étaient chargés de tenir à l'empereur Alexandre, et
qu'ils avaient, sauf ce qui était dirigé c~ntre son r l:Otégé Bernadotte, grande chance de faIre aecuellhr.
Alexandre écouta ce qu'on lui dit a:vec be,a,uc?up
de satisfaction et de faveur. Quelques Jours s etaIent
écoulés depuis les échecs de Nangis et de l\fOl:tel'eau, et sa vive imagination remise des fortes unpressions qu'elle ava~t éprouvées, s' enfla~:nma, ,de
nouveau dès qu'on lm montm la perspectIve d entrer à Paris. Il agréa les propositions de Blucher,
et provoqua un conseil des coalisés ~ou,r les mèttre
en discussion. Ce eon§.eil, auquel aSsisterent, outre
les troissouvera'ins, l\Dl. de l\-fetternich,' de Nesselrode de Hardenberg, Castlereagh, le prince de
Sch~arzenberg êt les principaux génél;aux ,del~ e~a
!iLion' fut fort animé. Alexandre attaqua 1 arIl1lstlce
et le ~ystème de [a temporisation, insista sur ~a nécessité de pousser vivement la guen:e, et dedara
que, quant à lUI,' il était prêt à la contInue~'.av:c son
fidèle allié le roi de Prusse, si ses autres alites laban·
donnaient, à quoi l'empereur Fl'auçois répondit en
demandant si on ne le rangeait plus dans le nombre
des alliés sUl' lesquels on avait raison de compter.
Là-dessus on se tendit la main, et on convint de la
nécessité d'agir promptement et vigoureusement,
de manièl'C à ne laissel' aucun répit à l'ennemi COIl1mun. Après quelques explications on se trouya plus
d'aeeord qu'on ne l'avait espéré. De part et ~'a~tre
on reconnut que l'armistice ne eompromettalt l'len,
puisqu'il ne suspendait pas même les hos~ili~és, et
que toute stipulation qui directeme:1~ ou mdl!'e:t.ement aurait pu dérog'er aux proposItIons de Chatll[on avait été soÎp'neusement écartée. Il n'y avait donc
l'Ïen de changé ~'\ la situation des puissances alliées.
Oi1 s'arrêtait, il est vrai, à Chaumont, mais par une
prudence toute simple, pour s,e te~ir .à. q~elq.ue distance de Napoléon, pendant qu on s aftalb.hss~lt pOUl'
expédier sur Dijon des secours reconnus mdlspensables au comte de Bubna. Du reste la formation d'une
armée puissante qui pourrait agil' sm les flancs de
Napoléon, et le ramener en arriere, ~tait une bonne
mesure, qu'il n'y avait aucune raison de ne pas
prendre, si on en "avait le moyen. Dès lors accot'der
au maréchal Blucher la liberté de ses mouvements,
et le renforcer iusqu'à doubler son armée, si on le
pouvait, ne' faisait objectiOl~ dal~s l' esprit ~e ~er
sonne. La difficulté consistatt umquement a pl'lver
le jaloux et susceptible Bernadot~e de d~uxcorps
qui constituaient la meilleure pa~~I,e. de,s, fo.rces rlacées sous son commandement. DeJa Il s etaIt plamt,
avait même proféré des menaces, parce qu'on ne
semblait pas estirner àssez haut ses serviees,· et avait
laissé entrevoir qu'il pourrait bien rentrer sous s~
tente et s'y croiser les bras. Divel'ses causes lm
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avaient inspiré ces dispositions chagTines. L'Autriche n'avait cessé de protéger le Danemark contre c'était pour Bernadotte avoir ou n'avoir pas d'armée
la Suède, et on avait refusé d'admettre au congrès suédoise. De plus, la Suède entourée de tous côtés
de Châtillon un plénipotentiaire suédois. Quant à ce par la marine anglaise, ne pouvait pas se permettre
second point, on se souvient sans doute que l'Angle- une fausse démarche impunément. Enfin, lord Castl eterre, la Prusse, la Russie, l'Autriche, avaient reçu reagh possédait le moyen de consoler l'orgueil du
pouvoir de traiter pour tous les coaFsés, grands et prince de Suède. On avait levé en Hanovre et pris
petits, et vraiment le pl'ince Bernadotte par sa per- à la solde de l'Angleterre un corps d'Allemands tirés
sonne ne donnait pas assez d'importance à la Suède des diverses principautés soustraites au joug de la
pour qu'on accol'dât à celle-ci le rôle de sixième France, et s'élevant à 25 mille hommes commandés
grande puissance, A ces deux causes de méconten- pal' le général Walmoden; Il y avait en Hollande
tement s'en joignait une troisième, plus agissante 7 à 8 mille Anglais sous le général Graham. Le
prince d'Orange s'occupait à reconstituer l'armée
quoique r,noins avouée; Le ministre d'Angleterre,
hollandaise, et avait déjà réuni 10 à 12 mille homsondé plusieurs fois sur les projets de la coalition à
l'égard du trône de France, avait dit nettement au mes qui devaient recevoir aussi leur part des subcurieux Bernadotte, que les puissances ne faisaient sides britanniques. Toutes ces troupes, lord Castlereagh n'avait qu'à dire un mot pOUl' les attribuer à
point la guerre pour substituer une dynastie à une
tel
ou tel général. Il décida qu'elles seraient placées
autre, que les questions de gouvernement intérieur
ne les regardaient point, et qu'elles laisseraient la sous les ordres du prince de Suède, qui réunirait
France décider de son sort dans le cas où une nou- ainsi sous son autorité, outre les Suédois et même
velle révolution viendrait à éclater chez eHe, mais les Danois auxquels on venait d'arracher leur souque, pour ce qui les regardait, les Anglais considé- mission, les Allemands, les Anglais, les Hollandais,
raient les Bourbons comme pouvant seuls remplacer le prince d'Orange compris. Ces commandements
convenablement les Bonaparte. L'humeur du nou- variés allaient lui donner dans le Nord nne appaveau Suédois, qui aurait bien voulu redevenir Fran- rence de roi des rois qui devait le satisfaire, el le
dédoll~ager des forces qu'on lui faisait perdre. .
çais pour régner sur la 'France, était visible depuis
On lui manda ces dispositions, et on envoya aux
lors, et se manifestait à chaque instant pour la
corps de Bulow et de Wintzingerode l'ordre immémoindre contrariété. On ne le redoutait pas sans
diat de se ranger sous le commandement du marédoute, mais pourtant un trouble quelconque dans chal Bluchel'.
les affaires de la coalition, pendant qu'elle avait
Lord Castlereagh prit occasion de ce qui se pastoutes ses forces occupées devant Napoléon, était
sait
en ce moment pour rendre à la coalition un
ulle chose de quelque importance, et on craignait
nouveau service non moins signalé que le précédent.
de s'exposer à des difficultés en ôtant à Bernadotte
On sentait vivement le besoin de l'union parmi les
la portion la plus considérable de son armée.
alliés, et on craignait à chaque instant que la coaOn n'était arrêté que par cette crainte, et
lition actuelle ne vînt à se dissoudre comme toutes
Alexandre, malgTé son désir de satisfaire le bouilcelles
qui depuis vingt années avaient succombé
lant Bluche!', hésitait avec les autres membres du
sous l'épée de Napoléon. On tremblait à cette seule
conseil, lorsque lord Castlereagh se levant soudaipensée, Gar, si on commettait la faute de se diviser,
nement, et agissant comme une sorte de providence
Je
tyran de l'Europe, ainsi qu'on appelait l'empequi disposait de tout, demanda aux militaires si véritahlement ils rega1;daient l'adjonction des corps reur des Français, redevenu aussi pùissant, et en
de Bulow, et de Wintzingerode à l'armée de Silésie outre plus mal disposé que jamais, ferait peser sur
tous les souverains un joug accablant. Bien qu'on
comme nécessaire. Ceux~ci ayant répondu affirmaéprouvât cette crainte au plus haut degré, et qu'elle
tivement, il déclara qu'il se chargeait d'aplanir
fût assez fondée, elle n'empêGhait dans le camp des
toutes les difficultés avec le prince royal de Suède.
alliés ni les mauvais propos, ni les mauvais offices,
Sur cette déclaration les incertitudes cessèrent, et
ni souvent des scènes intérieures extrêmement vives.
il fut décidé que Blucher recevrait l'adjonction de
Les récentes lettres de Napoléon à l'empereur
Wintzingel'ode et de Bulow, et pourrait se mouvoir
François et au prince de Schwarzenberg, dont le
entre la Seine et la i\farne de la manière qu'il croicabinet autriehien avait eu l'habileté de ne pas faire
rait la plus conforme à i'intérêt général des opéraun
mystère, avaient redoublé les appréhensions,
tions. Alexandre renvoya les émissaires de Blucher
et quoÎllue la fidélité autrichienne ne parût point
pleins de joie, et du reste en leur racontant ce qui
ébranlée, on voulait autant que possible resserrer
s'était passé, exagéra beaucoup ce que le parti des
les liens de la coalition, et de plus bien convaincre
impatients lui devait en celte circonstance.
Napoléon que sa profonde astuce, pas plus que sa
Quels moyens avait donc lord Castlereagh pour
redoutable épée, ne parviendraient à [es briser.
tout arranger ainsi de sa seule autorité? Nous al/ons
Lord Castlereagh songeait donc à quelque moyen
le dire en peu de mots. D'abord il avait un esprit
éclatant de consacrer et de. proclamer encore une
simple et net qui le portait à admettre sans hésît.er
'fois l'union des puissances coalisées. Il s'offrait
les choses nécessaires. Ensuite il tenait dans ses
pour .cela une occasion à la fois naturelle et opmains la puissance des suhsides, et c' étai tune
portune, c'était la conclusion des nouveaux arrangrande puissance dans la circonstance présente, vu
gements financiers que .les trois puissances contique la Suède n'était pas assez riche pour payer son
nentales sollicitaient depuis qu'on s'était décidé à
armée. Avoir ou n'avoir p~s vingt-cinq millions,
porter la guerre au delà du Rhin, et pOUl' lesquels
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En co~séquence, lord Castlereagh lmagm a ~ne
alliance solennelle entre l'Angleterre, la RusSI~,
l'Autriche et la Prusse, par laqu~lle chacu.ne ~
èes puissances s'engagerait à foum~r un ,~ontmge~
ci'manenLde 150 nlille hommes, JUs.qu a ce, que a
1ueiTe actuelle fût terminée conformément a leu~s
désirs. Les six cent mille hommes ?~e ce COnC?UIS
de ebaeun devait mettre à la dispO~itlOn
la.h~ue
étaient indépendants de tout .ce CI? on eXlgera;t _~~
1. nissances secondaires, et devaient p~r ce es ,
~tt'e portés à huit cent mille hommes. L A:ngleten e
Ile Pouvant pas cependant fournir 150 mIlle hommes de ses propres troupes, s ,0 bl'Ige~l't a' ..1~ s donner
,
en tl'Oupes à sa solde. Elle en aVait de~a pres d,e
100 mille en Espagne, compris les Angla.ls, les POlI ugais. les Espagnols, et il lui était facIl~ ~vec les
Hano~riens, les Allemands de toute or~gll1e, les
Hollandais, de réunir un nouveau contmgent de
50 mille hommes.
,
Elle aurait ainsi, indépendamment de son rol~
maritime, un rôle continental pr~sque égal à cel~1
de chacune des trois grandes pUIssances du contlnent. Elle y pouvait ajouter une influence que seule
elle était l'apable d'exercer, .cel,le d~ la richesse, et
lord Castlereagh prit sur lm d offnr pour t?ute .la
durée de la guerre un subside annueL de SIX mIllions de livres sterling (150 millions de francs),
à partager par tiers entre la Russie: la Prusse et
l'4,utriche. C'était de la part de l' Angle~erre
douhie con l'ours à l'œuvre commune, tnple meme en
cpmptant sa marin~, qui devait lui. ~ss~~er ~~r
tomes les autres pUissances une supenonte decIsive ,et lui donner la certitude que les arrangementsde li}. future paix n'auraient d'autre base que
ses dési l'S.
lVloy~nnant ces stipulations on devait se promettre
les uns aux autres de n'écouter aucune proposition
particulière, et de ne traiter qu'en commun avec
j'ennemi èommun, d'après des conditions anêtées
entre tous. Lord Castlereagh, voulant en outre
pourvoir à l'avenir, et enchaîner. les puissances à
l'œuvre qu'elles auraient acço,mpJœ, con,çut la pe~
sée de les liei' pour vingt annees, au de~a de la paix
prochaine. Chacun.e d'elles:n effet devait, la guerre
terminée, tenir SOIxante mIlle homm'ès (total 240
mille) au service de celui des alliés que la France
essayerait d'attaquer, si la paix conclue elle renou-
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et recueillie depuis par lord Castlereagh, elle paraissait un accessoire important du nouveau :oya~me
qu'on voulait créer en réunissant la BelgIque a l~
Hollande. Agréahle à la Prusse, que cep.en~an
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.
prmce
.d'Orange, , et placer en .quelque sorte
b " sous_
un même sceptre, outre les tro1S royaumes ntan
lliques, la nouvelle monarchie des Pays-B~s.
En imposant à l'Angleterre .des ch~rges enormes,
le nouveau traité lui procurm~ de. SI gran?~ ~v~n
tages, que le hardi ministre n avaIt p~s hesIte a le
proposer, et à s'y attacher comme a son œuvre
essen t 1'elle . En conséquence, lord Castlereagh
Il en'1
présenta le projet .aux pui~sa~ces avec Iesque es 1
gouvemait les affaIres de 1 Emope.
Proclamer une .nouvelle alliance pour .toute la
durée de la guerre, et yalable encore Vll1~t. ans
après la paix, afin de maintenir. le nouv~l ~dlfice
européen qu'on aurait c:éé, deva~t convemr a tous,
les contractants, car meme la paix conclue, on ne
que laT France
cessai't pas de craindre les entreprises
L
d
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lord Castlereagh furent donc accueIllIes et slg'n~e~
, Chaumont le 1er mars. Ce fut là le fameux traite
~e Chaumont, qui a servi de fondement à la Sai~te
Alliance, et qui, pendant près de q~aran,te ~nnees?
a dominé la politique européenn~: Jusqu ~u J~ur ou
l'Europe s'est enfin aperçue qu Il y aval,t, m~l:u~s
qu'en France de sérieux dangers pour 1eqmhbl e
général.
..
. . d
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France en Italie, n'en voyait pas autant contI': les
prétentions de la Russie en Pologne et en OrIent.
Lord Castlereagh ne homa pas là ses trava~x: Il
proposa et fit adopter la résolution de perseverer
A
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pendant quelque temps encore, mais pendant un
temps limité, à négocier à Châtillon. On avait offert
la paix à Napoléon, à la condition du retour de la
France à ses anciennes limites, et, pour être conséquent avec soi-même, on devait, s'il se résig'nait,
traiter avec lui. D'ailleurs les stipulations de Chaumont, en donnant vingt ans de durée à la coalition, rassuraient contl'e les tentatives qu'il pourrait
faire à l'avenir pour reprendre ses anciennes conquêtes. Mais s'il prolongeait les négociations avec
l'intention évidente d'occuper les puissances et de
se jouer d'elles, on devait lui fixer un délai, après
lequel on déclarerait les négociations rompues, et
on proclamerait la résolution définitive de ne plus
avoir de relations avec lui, ce qui serait une véritable déchéance prononcée par l'Europe. Jusque-là
rien de contraire à sa dynastie ne devait être souffert, et le comte d'Artois en Franche-Comté, le
duc d'Angoulême en Guyenne, devaient être éloignés des quartiers généraux des puissances belligérantes.
Ces mesures) du point de vue des coalisés, étaient
si bien calculées, qu' elles re~urent un prompt et
universel assentiment. C'est par elles que lord Castlereagh consacra son influence personnelle, et surtout l'influence de son pays dans la coalition europérlme. Aussi écrivit-il à son cabinet que sans
doute cet ensemble de mesures coûterait cher à
l'Angleterre, mais qu'il était sûr d'être approuvé
d'elle, car il s'était agi de prendre ou de laisser
échapper le premier rôle, et qu'il s'était hâté de le
prendre quoi qu;il pût en coûter aux finances britanniques. Il n'avait certes pas à craindre d'êh'e
désavoué, quelle que fût la somme de millions promise. L'Angleterre a toujours su payer sa grandeur,
et s'est rarement trompée sur ce qu'elle valait.
Aussitôt ces mesures arrêtées, l'ordi.'e fut envoyé
aux plénipotentiaires des quatre cabinets, de signifier à M. de Caulaincourt qu'on attendait la réponse
de la France; que si les préliminaires proposés ne
lui convenaient pas, elle n'àvait qu'à en présenter
d'autres, qu'on les examinerait dans un esprit de
conciliation, pourvu toutefois qu'ils ne s'écartassent pas sensiblement des principes posés; mais
qu'au delà d'un certain temps, on déclarerait le
COi1grès de Châtillon dissous, et toute négociation
définitivement abandonnée.
A peine Bluchel' et ses conseillers, Gneisenau,
Muff:ling et autres, eurent-ils appris la résolution
adoptée de les laisser libres, et de les renforcer de
50 mille hommes, qu'ils conçurent de nouveau
l'ambition, qui déjà leur avait été funeste, d'entrer
les premiers à Paris. Ils examinèrent à peine s'il
ne vaudrait pas mieux, avant d'entreprendre ce
nouveau mouvement offensif, attendre la jonction
des 50 mille hommes qu'on lêur destinait, et ils
prirent sur-le· champ le parti de se porter en avant,
mais en obliquant légèrement à droite, c'est-à-dire
en se dirig'eant vers la Marne, où ils devaient
rejoindre un peu plus promptement Bulow et
Wintzingerocle qui étaient en marche, l'un vers
-Soissons, l'autre vers Reims. Dans leur fiévreuse
impatience, ils aimaient mieux les ralliel' chemin
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faisant, quelque danger qni pût résulter de llîur
marche isolée, que les attendre dans le voisinage
du prince de Schwarzenberg, où les armées de
Silésie et de Bohême pouvaient se prêt-er un secours mutuel. Ils se disaient, à la vérité, que de
cette fa~on ils attireraient Napoléon à eux, ét dégageraient le prince de Schwarzenberg, mais ils
n'ajoutaient pas que c'était au risque de se com~
promettre eux-mêmes beaucoup en le dégageant.
De plus, ayant vu courir sur leurs flancs quelques
troupes légères, ils espéraient en se portant vers la
Marne rencontrer peut-être les maréchaux Marmont
et Mortier isolés de Napoléon, et trouver ainsi l'occasion de se venger de leurs récentes défaites. Ce
qu'ils ne se disaient pas, c'est que les mouvements
des corps frança~s étaient calculés autrement que
ceux des corps alliés, et qu'ils ne donnaient pas la
même pl'ise aux hasards de la guerre.
Quoi qu'il en soit , le 24 févl'Îer, Blucher, qu i
s'était porté jusqu'à Méry, repassa l'Aube à Anglure,
et se mit en route pout'" Sézanne, Sentant confusèment le danger de cette marche, il fit dil'eau prince
de Schwarzenberg qu'il allait pour le dègager s'ex./
poser à bien des pèrils, et qu'il le priait instamment,
aussitôt qu'il serait débarrassé de la présence de
Napoléon, de se reporter en avant pour rendre à
l'armée de Silésie le service que l'armée de Bohême
allait en recevoir.
On a vu précédemment quelle avait été la position
des maréchaux Mortier et Marmont, pendant que
Napoléon revenait de la Marne sur la Seine pour
livrer les combats de Nangis et de Montereau. Le
maréchal Mortier, envoyé à la suite d'York et de
Sacken sur Soissons, n'avait pu atteindre ces deux
généraux, qui s'étaient dérobés par leur droite et
sauvés sur Châlons, mais il avait repris Soissons
tombé un moment dans les mains des alliés. D'après
l'ordre de Napoléon, qui le rappelait sur la Marne,
il était revenu sur Château-Thierry, et s'y trouvait
le jour même où Blucher commençait l'exécution de
ses nouveaux projets. Quant au maréchal Marmont,
placé entre Etoges et Montmirail, de manière à se
lier d'un côté avec le maréchal Mortier sur la Marne,
de l'autre avec Napoléon sur l'Aube, il avait successivement occupé Etoges, Montmirail et Sézanne.
Ayant vu BIucher passer l'Aube à Anglure le 24,
et revenir le 25 sur Sézanne, il s'était retiré en bon
ordre sur Esternay, derrière le Grand-Morin, après
avoir tué quelques hommes à l'ennemi sans.en avoir
perdu lui-même. Sa conduite était désormais toute
tracée, c'était, en se ~oyant séparé de Napoléon
par le mouvement de Blucher, de se replier SUl' la
Marne, de s'y joindre au maréchal Mortier, et de
disputer avec lui le terrain pied à pied, jusqu'à ce
que Napoléon pût venir à leur secours. Il avait
donc mandé à Mortier, qui se trouvait à ChâteauThierry, de se diriger vers la Ferté-sous-Jouarre
pendant qu'il s'y rendrait de son côté, et il avait
informé Napoléon de ce qui se passait, en le priant
d'accourir le plus tôt possible.
Le 26 au matin , Blucher ayant recommencé sa
poursuite, Marmont continua son mouvement rétrograde jusqu'à la Ferté-Gaucher, puis tirant SUl' la
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Le "énéral N ansonty, avec la cavalerie de la garde et es ~ .o)nals il
U
de Berry-an-Bac. (P. 2 ...

Pari •. Trp· Il. 1'100.

Marne il prit le chemin de la Ferté-sous-Jouarre.
(Voir la 'carte n° 62.) Blucher le suivit comme la
veille sans pouvoir l'atteindre, et, en ~e voyant s:
diriger sur la Ferté-sous-Jouarre au heu daller .a
Meaux tomba dans de grands doutes. Il ne compnt
pas qu~ Marmont, allant à.l~ ,F~rté-:ous-Jou~lTe de
préférence à Meaux, ce ~Ul 1 elOlg~lalt de Pans, devait avoir un P'l'ave motIf poUl' agir de la sorte, et
que ce ne pod~ait être que le désir d'être plus tôt
réuni àMortier; que dès lors, en aba~d~nnant ~ux
deux.maréehaux l'avantage de leur reumon, qu on
n-e.pouvait plus leur disputer, il fallait au moi~s
sPllgerà les.couper de Paris, et pour c;la ~oun~
soj··même. à Meaux. Il ne fit pas cette reflexlOn SI
simple., et. quoique arrivé de très-bonne heure à
Jouarre, .. et pouvant encore occuper Meaux avant
. la nuit, il perdit la soirée à chercher ce qu'il ne
devinait pas ,sous le prétexte, si souvent allégué
par les généraux qui ne savent pas le, prix ~u temps,
d'accol'der à ses troupes un repos necessalre.
Le lendemain 27 février, Comprenant enfin que
les deux maréchaux, maintenant réunis à la Fertésous-Jouarre, devaient avoir grand souci de gagner
Meaux afin de se retrouver sur la route de Pai'is, il
dirigea Sacken par sa gauch~ sur i.\!leaux même, et
poussa Kleist droit devant lm sur S,am~er~n, ,pour
y franchir la Marne au moyen d un eq~I.p~?e de
pont qu'n traînait à sa suite. Outre le motif d Il1terLIV, "213. TOl\I. IV.
.

'léral Pac, enlève le pont
{jel

cepter la route de Paris sur l'une et l'au~r~, rive de
la Marne il avait celui de passer cette nvwre avec
,
, . d
1
le gros de ses forces, et de s en couvnr, . an~ e
cas fort probable où Nap?léon ,ab~ndonneraI~ ~ ~r
mée de Bohême pour counr apres 1 armée de Silesie.
Mais les, deux maréchaux fran~ais étaient plus
alertes que Blucher,'et tandis qu'~l a~ait,à 'Pein~ arrêté ses résolutions le 27 au matm, Ils etaient a ce
même moment enpleille marche sur Meaux, afin de
reprendre leurs commnnicat~ons ~vec Paris,. que le
besoin urgent d'opérer leur JonctlOn les aV~If contraints de négliger un instant. Ils ne comptaient pas
à eux deux, après 'furs fatigues et leurs p~r.tes.'
plus de 14 ~ill~ ,h~m~es, d' excellente q,U~~lt~, Il
est vrai, malS c etaIt hl en peu pour se fa.ne JO,~r
à travers une armée 'de 50 mille ennemis qu Ils
pouvaient trouver sur la route d,e ~eaux. Heu~'eu
seme nt , ils s'y prirent pour reussll' avec aucant
d'adresse que de promptitude.
La Marne entre la Ferté-sous-Jouarre et Meaux
décrit une multitude de con tours, dont la route de
.Paris rencontre le bord, comme une tangente ~ou
chant successivement à plusieurs cercles. CV 011' la
carté n° 62.) A Trilport cette route rel~contre l' ~n
de ces contours, franchit la Marne, et vient ellsmte
aboutir à Meaux. Les deux mar~chaux étaient par~is
bien avant le jour, pour atteindre le pont de Trilport, l'occuper, traverser la Marne, et s'emparer de
3
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Meaux. De plus, voulant aussi occuper la route de
Paris qui suit la rive droite de la Marne, ils avaient il avait ordonné au maréchal Victor, qui était l'esté
jeté le général Vincent sur cetJe rive, par le pont de entre Troyes et l\'léry, de rétablir le pont de Méry
la I<'erté-sous-Jouarre, et lui avaient ordonné d'aller sur la Seine, et de se porter à Plancy, pOUl' Y passe placel' derrière l'Ourcq, qui, aux environs de ser l'Aube. Il avait prescrit au maréchal Ney de
Uzy, s'approche très-près de la Marne sans s'y réu- quitter Troyes et de s'acheminer SUI' Aubeterre,
pour franchir l'Aube à AreÎs. Sa résolution était de
nir pourtant, et forme avec elle une ligne de défense
presque continue. Etablis ainsi derrière la Marne et quitter l'myes clandestinement avec 34 ou 35 mille
l'Ourcq, la droite à Meaux, la gauche à Lizy, ils hommes, d'en laisser à peu près alItant devant eette
pouvaient contenir l'ennemi pendant trois ou qua- ville, et de se jeter sur les derrières de Blncher,
tre jours, recevoir dans l'intervalle de$ renforts de pour i'&cculel' contre la lUarne, où les maréchaux
Miumont et Mortier le recevraient à la pointe de
. Paris, et attendre, sans courÏi' de trop grands pé- leurs
haïonnettes.
rils, Varrivée de Nlipoléon, qui ne .Qlanquerait pas
~6 au matin, les premiers 1'enseignemflllts
Le
de voler à leur seCOurs' dès qu'il connaHrilit leur
s'ét4nt confinnés, il fit partir de Troyes le reste
sit!.lation.
Ces dispositiolls excellelltes furent aussI bieg exé- deet la garde, et résolut de pal,tir lui-même le lencuté!ôs que bien conçues. Le 27 au matit), ilVant q nai,l pour dil'iger ce nouveau mouvement, qui,
s'il réussissait, pouvait terminer la guerre.'
que Blucher pût s'apel'Cevoit, de leur mouvement,
En Fen;mt cette résolution, il fil liait laisser en
les de!.lx maréchaux se glissant pOllr ainsi dire entre
avgnt
de Troyes des fol'C!,s capableS d'üllposer au
l'ennemi et la Marne, par la route de la rive gauche
prince
de SChWiH'zenbel'g. Napoléon confia aux maqui est tang'ente aux divers contours de cette dvière,
l'échau~Oudinot et Macd0l!glcJ, et ail général Gé"
la fl:anchirent au pont de TI'i!poit, laissèrent lil division Ricard pOUl'défendre ce pont, et se pOl'tèrent Fard, lé sojll d~e défendt'e J'Aube, en cachant son
à lHeam,;. Tandis que le maréchal Marmont, la Ma-rne llhsence le plus longtemps possible, Le maréchal
franchie, arrivait à Thfeaux pal' la rive droite, le gé- Oudinot avaÎt, outre la division Roltembourg de la
nérai Sacken y al'l'ivait pal' la rjve gauche, et déjà jenne garde, III division Leval tirée d'Espagne,lil
mçl11e quelques déta011ements l'Ilsses avaient pénétré moitié de la division Boyer (églliemellt tirée d'Es~
dans li;l ville gu midi, IQI'sque le maréchal fondit sur pagne), et Iii cavalerie du cOmte de Valmy. Le ma~
réchalMaodonald avait le ll~ ~orps avec la e;:tVileux il l;:t tËte de 200 hO.Qlmes, les repoussil, et fermi;l
Jerie
de Milhaud; le géPérill Gérard avait le .~~ corps
Sm' euY les portes. Au mÇme moment le général
fondu
avec la réserve !le Paris, et les cuil'assiel's de
Vincent avait passé la Marne à la Ferlé-sous-Jouarre,
Saint-Germain. L~ tout formait une masse d'un peu
et avait pris position à Lizy, del'l'ière l'Ourcq,
Les deux maréchaux ébient ainsi parvenus avec plus de 30 mille hommes. Napoléon leur ordonna
de rejeter les postes ennemis au delà de l'Aube, et
14 mille hommes seulement à se soustraire à 50 mille,
d'occuper forlement le cours de cette rivière, soit
et Rluchèr, qui aurait dû les enlever l'un et l'autre,
au-dessus,
soit au-dessous de Bar-sur-Aube. Il leUl'
avait la confusion de les voir établis sains et saufs
recommanda
notamment de faire après son départ
derrière la Mame et l'Ourcq, et la position, de trèscrier
Vive
l'Empel'eur,
pour qu'on ne doutât pas de
périlleuse qu?elle étail pour eux, allait maintenant sa présence.
le devenir pOUl' lui. Ce mouvernent terminé le 27 féIl emmena le maréchal Victot, avec les divisions
vrier, les maréchaux renouvelèrent à Napoléon l'avis
de
jeune garde Boyer et Charpentier, Ney avec les
de ce qu'ils i;lvaient fait, et à Joseph la demande de
divisions
de jeune garde Meuniel' et Curial, et la
tous les renforts qu'il serait possible de leur envoyer
de Paris. Il s'agissait en effet de sauver la capitale deuxième brigade de la division Boyer (d'Espagne),
encore une fois, et on ne pouvait pas employer plus Friant avec la vieille gat'de, Drouot avec la l'ésel'Ye
utilement les ressources qu'eHe contenait, qu'en les d'altillerie, et enfin 9 à 10 mille hommes de cavalerie, s.oit de la garde, soit des dragons d'Espagne,
dirigeant immédiatement SUl' Meaux.
le
tout s'élevant, comme nous venons de le dire, à
Nap.oléon, informé dès le 25 du mOuvement de
Blncher SUI' la M'ame, et com.laissant le cal'actère 35 mille hommes. Par sa réuni.on aux maréchaux
Mortier et Marmont, il devait en avoir bien près
pl'és.omptueux de ce général, ne doutait pas des de
50 mille.
impl'lldences qu'il allait commettre, et se prépal'ait
Avant
de quitter Troyes, il prit, suivant. son haà les lui faire payer cher l , Sans perdre un instant,
bitude, diverses mesures l'elatives à l'administration
1 I,e duc de Raguse, ignorant comme toujours les motifs
de Napoléon, et le jugea ni très-Iégèœment, lui reproche de
n'être parti que le 27, tandis qu'il lui avait fait arriver le 24
l'avis du mouvement de Blncher, et i)rétend qne s'il avait
agi deux jours plus tôt, la perte de l'armée de Silésie eût
été certaine. La correspondance répond péremptoirement à
ce reproche. L'avis du mouvement de Blncher envoyé Je
21; de ~ézanlle ne parvint à Napoléon que le 25, et le 25
même Il fit partir Victor de lVlér)' pour Plancy, Ney de
Troyes pour A.ubeterre. Il n'y eut donc pas nne heure de
perdue. Le 26, quand l'intention de Rlucher fut bien délnontrée, Napoléon continua ce lnouvc~nent, et il ne. partît
. que le 27 de sa personne, parce qu'il devait donner à ses
t.roupes le tClnps de mar('her~ L)avjs étant arrivé le 25,

le 27 ses tmupes étaient rendues à Herbisse au deE! de
l'Aube. On ne ponvait donc l'ilS agir plus vite, et quand
on sait quelle sûreté de-jugement, (1 ueHe vigneul' de camctère il faut à la guerre pour prendre ses résolutions sm-lechamp, surtout dans nne position aussi grave que celle où
sc trom'ait ~ apoléon, position où le premier faux mouvement devait le perdre, on ne peut trop admirer la précision, la viguenr de condnite d'un capitaine qni une heure
après avoir re:.;u un avis Inet ses tl'oupe~ Cn 111 arche , et ne
reste en arrière de sa personne que ponr cach:' r plus longtemps ses projets à l'ennemi, et donner, pendant qne ses
tronpes cheminent, des ordres qui embrassent à la fois la
direction de toutes les arolf;es et le f10uvernement d'un
vaste etnpire:i
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sm' lés frontières qu'il prétendmt conserver',ee q~,1
ne voulait faîte qu'après de nouveaux sucees ,entwrement décisifs. Il l'ecolnmanda au duc de Vicence
de dOhner à croire qu'il était toujours à Troyes, occUpé à y réunir des réssources, et. il y pr~p~rer un
projet de traité en réponse. à celu~ deCh~tll!on. I~
voulut de plus que le conseIl, de .re,gence, com~o:e
des grands dignitaites et des mUlIStres ~ examll1.at
les .propositions de Châtillon, et en donnai SO~l a~l~.
Il se flattait que chez tous 1,:8 n:em~res du con~ell
le sentiment serait celui de hndlgnatmn. ,
Ayant expédié -Ces affaires si .diverses ,etSl graves,
Napoléon pada?e Troyes. b~en . se~rete~ent, li~
27 févtiel: au tnatm, Franclnt l Aube a ~rcls, et,SUl
'. t' d'e'. "p'l'ès ses colol1nes
van
.
' v.in. t coucher a. He.l'bl.sse,
, .,
chéz un pauvi'e cUI'é de campagne, q.UI n. a;al~ .a
lui offrît' qu'uü modeste presbytère, malsqm î ~ffnt
, ., d'''l'ement
tant à lui 'q'n'à !Soil ' llombreux
etatla,
. . \' .
.
cor
major. Après un i'epasfrugal et gai .o~ passa. a nUIt
sur des chaises, des tables ou de la pall.l;, comptant
que cette nouve!le course sur les del:n~res de Blu~
cher semit àussi fructueuse que la preced~nte. T?ut
le faisait espêl'er, et Napoléon sans presomptIon
pouvait se le promettre.. . .
..'
.. .
Le lendemain 28 févner, Il contll1ua sa mar~he.
n avait il choisit, entré deu~ partis, ou de sUIvre
. Blucher pai.' Sézamie et la Fei'té-sous-Jouatre, sur
Meaux (voirla carte nO 62), ou de se porter ~lrec
tement pat Fère-Chain.~:llois~ SUI: Ch~teaù-:rh,lCrry.
En adoptàntc'ètte detniere dll':chon, .11 avaIt l ~vat~
tage de se placer sur les pius l~,?po:tantescond~G.
llicati.ons de Bluchel', de mamere a le couper a la
fois de Châlons et de SoissonS, .et à le séparer de
Bulow et de Wintzine-erode. Mais il y avait ~lans
cette manière d'opérer plus d'ml dang:~, c'était de
..laisser les maréchaux Marmont et MortIer trop longtemps aùx: prises avec Bincher. devalit l\~eàùx,. de
livrer à celui-éi la principale route de Pans, et en.fin
de lui fournir Ul1e ligne de retraite qui valait bien:
cette dé Châl.ons ou de Soissohs, nous vbulons parl~r
de cèlte de Meaux ,à Provins, qni lui permettrait
de se replie!' en càs de péril sUi'l~ pri?ce dé Sohwa~'enber Suivre Blucher tout SImplement par Sez . '. cr la' Ferté-Gauchei'
'.
' . . J ouarre,
. .
et l'a F erte-souszanne,
. . 1. 1
;t 't d' onc lè 'paNi I.e p' lus sûr, .soit pb. ur. in en
L al
. e. ver
l'
la gl'aritte route de Pads, ~bit pOUl' ~ec.ounr p US
prolIiptetneht les deux marechaux, SOit enfi~I pou~
lui infliger un traitemeilt assez sel~b~able, a celUi
u'on lui avait fait essuyer à MontmIraIl et a Cham;a'ubeJ:t car-s'U voulait gagner la SeIne pOUl'
1
,
~., ,.
'h
.. { ' "
rejoindre le prÎl:ce ~eSch~arzèn erg,.on y ~re;e~
derait· s'il se Jetalt derrlere la Marne. p.oUl S en
eouvri~, on t'y suivrait, èt Qn l'enfermerait entr~ la
l\Ial'l1e et t'Aisùe, sans lui laisser aucun moyen d en
H
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sortir, des précautions ayant été prises pour la con- devait avoir bientôt franchie, et l'Aisne sur laquelle
servation de Soissons. Ainsi Napoléon, en exécutant il n'y avait à sa portée que le pont de Soissons dont
Ul1F" Ir_dnœUVre hardie, choisit en même temps la
nous étions maîtres; de plus, le pays entre la Marne
direction la plus sûre, car il avait l'art. suprême de et l'Aisne qu'il devait traverser, était marécageux,
garder dans la hardiesse la mesure qui la séparait et devenu presque impraticahle pal' suite d'un dégel
de l'imprudence, d'être en un mot audacieux et subit. Sa situation était donc des plus alarmantes,
sage. Malheureusement, ce n'était qU'à la guerre grâce à son imprudence et aux profonds calculs de
qu'il savait allier ces contraires.
son adversaire.
Il marcha donc le'28 au matin avec ses trenteSur ces entrefaites, Napoléon parvenu aux hords
cinq mille hommes par Sézanne sur la Ferté-Gau- de la l\Iarne brûlait du désir de la traverser. Il y
cher et la Ferté-sous-Jouarre. Quelque diligence employa les marins de la garde, et à force d'actiqu'il mît à franchir les distances, il ne put arriver vité, il put rétablir le passage dans la nuit du 2 au
à la Ferté-Gaucher dans la journée, et passa la nuit 3 mars. Les nouvelles qu'il recueillait à chaque pas
entre Sézanne et la Ferté-Gaucher. Le lendemain,
étaient faites pour exciter son impatience au plus
1 cr mars, il alla coucher à Jouarre, et le 2, de très- haut point. Les paysans venant de l'autre côté de
grand matin, il parvint à la Ferté-sous-Jouarre. Pen- la Marne, et remplis de zèle comme tous ceux qui
dant la marche de Napoléon sur la Marne, Blucher avaient vu l'ennemi de près, peignaient des plus
qui avait fini par entrevoir le danger de sa: position,
tristes couleurs l'état de l'armée prussienne. En
n'avait pas déployé pour s'en tirer la célérité que effet, cette armée, pleine du souvenir de Montmiconseillait la plus simplè prudence. Il avait d'abord rail, de Château-Thierry, de Vauchamps, et se
voulu mettre la Marne entre Napoléon et lui, avait sachant poursuivie par Napoléon en personne, s'atpassé cette rivière à la Ferté-sous-Jouarre dont il tendait à un désastre~ L'état des routes profondéétait resté maître depuis la retraite de Marmont et ment défoncées ajoutait à ses alarmes, et elle se
de Mortier, avait détruit le pont de cette ville, et voyait condamnée à abandonner au moins ses caétait venu s'établir le long de l'Ourcq, pour essayer nons et ses bagages dès que la faible barrière qui la
de forcer la position des deux maréchaux, pendant séparait de Napoléon serait franchie. C'était pour
que Napoléon, contenu par la Marne, serait obligé celui-ci un motif de ne pas perdre de temps, et sede le regarder faire. C'était là une grande impru- lon sa coutume il n'en perdait pas, Il avait dans
dence, car la Marne ne pouvait pas arrêter Napo- les nouvelles re~ues des environs de Troyes un auléon plus de trente-six heures, et si, pour des ten- tre motif de se presser. On lui annonçait que le
tatives infructueuses, Blucher se laissait attarder prince de Schwarzenberg, ayant pénétré le secret
sur les bords de l'Ourcq, il s'exposait à être pris à de son départ, avait repris l'offensive, et qu'il pousrevers, et acculé entre la Marne et l'Aisne dans un sait de nouveau sur Troyes et Nogent les maréchaux
vérilable coupe-gOl'ge. Les choses s'étaient en eft'et laissés à la garde de l'Aube. Cette circonstance,
passées de la sorte, et tandis que Napoléon s'avan- tout en lui faisant une loi de se hâter, l'inquiétait
~ait en t.oute hâte, Blucher perdait le temps en
peu, car il était bien certain, une fois qu'il en aurait
vains efforts contre la ligne de l'Ourcq. Il avait fini avec l'armée de Silésie, de pouvoir revenir sur
tenté de porter le corps de Kleist au delà de l'Ourcq,
l'armée de Bohême, et de ramener celle-ci en armais Marmont et l\fortier, se jetant sur Kleist,
rière plus promptement qu'elle ne se serait porLée
rayaient contraint de repasser ce cours d'eau après en avant. Tout à coup, à la vue des mouvements c
une perte considérable. Tandis que les deux maré- compliqués de ses adversaires , Napoléon con~u t
chaux maintenaient ainsi leur position, Joseph leur une grande pensée militaire, dont les conséquences
envoyait des renforts consistant en 7 miHe fantaspouvaient être immenses. Se rejeter immédiatesins et 1,500 cavaliers soit de la garde, soit de la ment sur Schwarzenberg, apI'ès avoir battu Bluligne. Ils avaient incorporé ces troupes le 1er mars,
cher, lui paraissait une tactique bien fatigante et
et le 2, en voyant arriver Napoléon sur la Marne,
surtout trop peu décisive., Il en imagina une autre.
ils se tenaient prêts à agir selon ses ordres.
L'arrivée en< ligne des corps de Bulow et de WinBIucher, placé au delà de la Marne et le long de
tzingerode, qui lui était annoncée, lui prouvait que
l'Ourcq qu'il n'avait pu forcer, se trouvait donc les coalises négligeaient singulièrement le blocus
entre les deux maréchaux qui défendaient l'Ourcq des places, et laissaient pour les investir des forces
et Napoléon qui s'apprêtait à franchir la Marne. Il aussi méprisables en nOlubre qu'en qualité; qu'il
avait les meilleures raisons de se hâter, cal' à tout serait donc possible de tirer parti contre eux des
moment le danger allait croissant. Néanmoins,< il garnisons, puisqu'ils se servaient contre nôus des
s'obstina, et perdit la journée entière du 2 mars à troupes de hlocus, et de mettre ainsi à profit ce
tâter la ligne de l'Ourcq, pour voir s'il ne pourrait qu'il appelait dans son langage profondément expas battre les maréchaux sous les< yeux mêmes de press if: les forces mortes. En conséquence, il réNapoléon arrêté par l'obstacle de la Marne. Ayant solut de mobiliser tout ce qu'il y avait de troupes
rencontré une vaillante résistance sur tous les points disponibles dans les places, et de les en faire sortir
de l'Ourcq, il prit enfin le parti de décamper le 3 pour composer une armée active dont le rôle pourau matin pour se rapprocher de l'Aisne, et se réunir rait devenir des plus importants. On avait jeté dans
ou à Bulow qui arrivait par Soissons, ou à Wintzin- les forteresses de la Belgique, du Luxembourg, de
gel'ode qui arrivait par Reims. (Voir la carte nO 62.)
la Lorraine, de l'Alsace, des conscrits qui, placés
:!VIais il allait se trouver entre la iVIame que Napoléon dans de vieux cadres, avaient dû acquérir une cer-
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, instruebo~'ne. ~e battant avec des conscrits
durmt la campag t
'nze J'ours d'exercice seule.
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't penser que des soldats m'N Iéon pOUVal
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Inois et demi étaient des sol, depUIS eux
.
'bl
c{jrpores, C d nées admises il étaIt pOSSI e
, ' d
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d tsformes. es on
a.
d L'II
d'Anvers d Osten e, e , 01'd t rer e l e"
e 1
13er -0 -Zoom, 20 mille hommes enVIron,
cr~.: ~me !u ~oins. On devait en tirer plus du
~ouWe des places de Luxembourg, Metz, ~erdun ,
Thionville, Mayence, Strasbourg, etc .•.. SI d~nc,
a l'ès avoir mis Blucher hors de cause, Nap~leon,
/ ui il reste~'ait 50 mille hommes à peu p:es, en
q ·11a
't 50l
mille
, en se portant par .SOlssons,
1
recuel
·Rethel
sur
Verdun et Nancy (VOIr a carte
L aon,
.
,
0 '11 h
es
110 61) il allait se trouver avec 10 ml e omm
sur le; derrièregc du prince de ~chwarze~berg, et
sans aucun doute ce dernier n attendraIt pas ce
moment pour revenir de P~ris s?,l' Besal1~o~. ~u
premier soupçon d'un pareIL pro~et, le ?enerahssime de la coalition rebrousserait chemm, poursuivîparLespaysansexaspérés de la Bourgogne, de
la Champagne, de la Lorraine? lesquel~ abattu~
d'abord par la rapidité de l'invasJOn<,avaJent,sentI
depuis se réveiller ene~x ~'a~?ur d~,~oL~ans toute
sa vivacité. JLarriverall amSI a mOltIe vall1CU ~ou:r
tomberdéflnitivèment sous les coups de Napoleon.
Ce plan si hardi était fort exécu!able, car le ~10~n
hre d'hommes existait, et le traJet pour les lailler
n'exigèaitni trop de fatigue, ni trop de temps. En
effet de Soissons à Rethel, de Rethel à Ver~un, ,de
Vel'cl un a'Toul , le chemin à faire n'excédait
. guere
'
'on avait déià fait pour courir alternah.
!
ce UI qu
J
D' 'U
vement de Schwarzenberg à Blucher.
al eurs,
peu importaient deux ou trois jours de p~us? qu~n?
la simple annonce du mouvement proJet.~ amalt
ramené l'emlemi de Paris vers les fl'ontIe~es ~ et
dégagé la capitale. Ainsi la guerre pouvaIt et~e
terminée d'un seul .coup si la fortune secon~aIt
l'exécution de cepl'ojet, car certainem~nt le prll1ce
de. Schwarzenberg , déjà réduit à 90 mIlle hommes
par. le détachement envoyé à Lyon, revenant tr~
qUIl par les paysans de nos provinces,. ne pourrait
Pils, tenir, tête à une armée de cent mille hommes
clJll1lnandée pal' l'Empereur en personne.
"
;\.Èu<..conséquence Napoléon ordonna au l!eneral
l\l~js(mde ne laisser à Anvers que des OUVrIers de
~<ll'ine,.des gardes nationaux, ce qu'il fallait ~n un
l~l)tiP'imrrésister à un ennemi qui ne songeaIt pas
it<~eattaque en <règle, d'en f<Jire autant pour les
a}a~~spJacesde Flandre, et de s'apprêter à marcher .StlrMéz~ères avec tout ce qu'il aurait pu ramasser .. li <donna.le même ordre aux gouverneurs
de Mayence;.de l\letz, de Strasbourg. Ils devaient
les uns et les autres ne laisser que l'indispensable
dans ces places, s'y faire suppléer par des gardes
nationales, attirer.à eux les garnisons des villes
moins importantes., èt se réunir d~. Mayence e: de
Strasbourg sur Met~j de Met~ sur_Nancy, pou_r etre
recueillis en passan.t. Les falhle~ troupes qUIA bloquaient nos forteresses ne pouvaIent pas .empech~r
ces réunions si nos commandants de g<jf.l1lS011S agISsaient âvec vigueur. Dans tous les cas Napoléon
C
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dre la main, dégagerait ceux qui
ten
venan t 1e u
r"
l
' D
.
<
'
am'ment trouve des obstacles sur leur c. lemm..
l
t es
furent charges
cr
•
c (e
. pOl' el'
h ommes <surs et de'<Tuisés
n'était pas difficIle• ded 1au'e parve1
Il
ces or dl'es, qu"1
.
"If
ence exceptée, on avaIt es nouve es
nlr car may
l"
t'
de presque toutes nos places fortes, tant mves ISsement en était incomplet.
.
Plein de ce projet, en concevant les plus Justes
"
\ a~ oir passé, la Marne
apres
.'
espérances, Napoleon,
dans la nuit du 2 au 3 mars, s attacha apoUIsmvre Blucher qu'il fallait mettre hors de comb~~, ou
éloigner du moins, pour exécuter le, pl~n .qu II venait d'imaginer. Les rapports du matll1 etate~~ ~na
nimes, et représentaient Blucher comme tom)e a~~
les plus grands embarras. ,En effet on le poussa
sur l'Aisne, qu'il ne pouvait franch~r que S?l' le pon t
de Soissons, lequel nous appaI:tenmt. ,CVOI~ la c,arte
nO 62.) Il pouvait, il ,est vraI, se der~bel pal, un
mouvement sur sa droite qui le porterail vers Fer:en-Tardenois et vers Reims, ce qui lui permettrait
de se sauver en remontant l'Aisne, et en allant l~
passer dans lac partie supérieure, de son cou;s ,ou
les' ponts ne manquaient. pas, et où il. devaIt r~n
contrer Bulow et Wintzingerode. MalS Nap? eon
n'était pas <homme à laisser cette. res~our~e a ~son
adversaire. Dans cette intention, Il pnt lUI-me~e
, droite après avoir franchi la Marne, et la 1 ea lta par la grande route de la Ferté-sous-Jouarre
:~hâteau-Thierry. Il avait ainsi le double~van
tage d'aller plus vite, et de gagner la route dlrec~e
de Château-Thierry à Soissons par Oulchy. U~e/o~s
sur cette roilte il avait débordé BI~cher, et 11 etal~
certain de lui fermer l'issue vers Renns, la seule qm
lui .restât.
Arrivé à Château-Thierry, Napoléon cessa de remonter à droite, et, marchant directement sur
Soissons, il poussa vivement Blucher ~ur Oulch~.
Au même instant les maréchaux Morher et Malmont ayant repassé l'Ourcq sur notre gauche, et
débouché de Lizy et de May, se mirent. de le.ur
côté à la poursuite de l'ennemi. Une g.elee subite
,
ue le 3 au matin rendit la retraite de Blusm ven
.
d'
'ta-t
cher un peu moins difficile. Son ange!' n en.e 1.
. gran d , car la route
de Reims
pas moms
"
L'O allaIt lmt
être interdite. A Oulchy on retrouve , urcq~ e
Marmant y eut un engagement fort VIf ~vec 1 a~.,
de de Blucher . Il prit ou tua environ
nere-gal'
. 1 . t trOIs
mille hommes à cette arrière-garde: ~t <,a ~e a. e~
désordre au delà de l'Ourcq. Le passage etaIt amSl
assuré le lendemain matin pour les maréchaux Mortier et Marmont ql\i cheminaient. d~ co~cert. U~
autre avantage était obtenu, c'étaitAd'avOlr ?ccupe
Fère-en~Tardenois par notre exlreme drOIt;, ~t
. . t epte' la l'oute de Reims. Blucher n avait
d ,aVOIr
m erc
l' l'A'
, utre ressource pour franc ur
Isne que
1
pus d a.
, Nt'
.
.
e'
tait
en
notre
pouvOIr.
el1l0ns
S Olssons qUi
' . ous
,
.
donc enfin cet irréconciliable enn~nll, et nous etlOns
.
,
à la veille de l'étouffer dans nos bras!
Wapoléon avait porté .son avant-garde Jusqli au
village de Rocourt, tandiS que les tI'oup~s ~e Marmont étaient à Oulchy, et de sa personne Il vmt coucher à Bézu-Saint-Germain, relnpli des plus belles,
des plus justes espérances qu'il eût jamais conçucs.
A
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Le lendemain en effet, 4 mars, il se mit en mar- 1
Soissons était une première fois tombé aux mains
che, comptat!t sur un événement décisif dans la
des alliés, pal' la mort du général Rusca, et en
journée. Craignant toujours que B[uchei' ne i'éussît
avait été tiré par le maréchal Mortier, lorsque ceà s'échapper pal' sa droite, il vint lui-même prendre
lui-ci avait été mis à la poursuite des généraux
positiot! à Fismes; seule route qui testât praticable
Sacken et d'York. Sur l'ordre de Napoléon, qui
dans la direction de Reims, tandis que Marmont
sentait toute l'impol'tai1ce de Soissons dans les ciret Mortier poussaient directement sur Soissons par
constances pl'ésentes, le maréchal Mortier avait
Oulchy et Hartennes. (Voir les cartes nO' 62 et 64.)
pOUi'VU de son mieux à la conservation de ce poste.
Quelque parti qu'il adoptât, BIuchei' était réduit à
La place négligée depuis longtemps n'était pas en
comhattre avec l'Aisne à dos, et avec 45 mille
état d'opposet une hien gt'ande résistance à l'en~
hOnllheS contre 55 mille. Nous n'étions pas hahinemi, mais avec de l'artillerie et des munitions dont
tUés dans cette campagne à avoir la sUpériorité du
on ne mànquait pas, et certàins sacl'ifices que les
nombré, et BIucher devait être inévitablement pré"
circonstances autorisaient, on pouvait s'y maintenii'
cipité dans l'Aisne. Qu'il voulût s'arrêter à Soisquelques joui'S, et reste t' ainsi en possession du passons poui' y livrer bataille adossé à une rivière,
sage de l'Aisne. D'apl'èsune instruction que Napoou qu'il voulût remonter l'Aisile, la position était
léon avait l'eVue, et qui avait été expédiée à Soisla même. S'il s'arrêtait devant Soissons, Napoléot!;
sons, on devait d'abord orûlel' les bâtiments des
se réunissant par sa gauche à Marmont et Mortier,
flmhourgs qui gênaient la défense, puis miner le
tomhait sur lui en trois ou quatre heures de temps;
pont de l'Aishe de manière à le faire sauter si 011
s'il voülait remonter t'Aisrle poür y établir ut! pont~
ou se servir de celui de Berry-aU"Bac, Napoléon de était trop pressé, ce qui, faute de pouvoir le conFismes se jetait encore plus directement SUl' lui, et sei'ver à l'armée ft'anèàise, devait l'ôter du moins
ralliant en cheniÎn Marmont et Moi'tiêr le sutpl'enait aUx armées erlnemies~ Comme §'arnison on y avait
envoyé les Polonais l1aguère retirés à Seùan, et
dans mie marche de flanc, position la plus critique
dont Napoléon ü'était pas dalls ce lîloment. trèsde toutes. La perte de Blucher était donc assürée,
satisfait. Il èstvrai qu'au désespo!i- de leur patrie
et qu'allaient devenir alors Bulow et Wintzingel'ode
perdue, se joignait chez eux une profonde inÎsère,
errant dans le voisinage pour le i:ejoitidl'e? que de"
et qÜê de la beUe troupe qu'ils foi'lnaient jadis il ne
venait Schwàrzenberg resté seul SUl' la route de
rés tait plus que trois à quatre mHlé hommes, mal
Paris? Les destins de la Ft'anée deVaietit doue être
armés et mal équi)!és. Cependant en ptéseilCe de
Chàrlgés, car quèl que )!ût être plus tard le sort de
t'extrême péHI de la Fral1cé, tout ce qui pal'mi eux
la dyilastie inlpériale (question fott secondaire dans
pouvait teilir un sabré ou un fusil avait tedèlîlilndé
une crise aUssi grave), la FranCe victodeuse aurait
à servir. Un millier d'homlneS à cheval sou~ le géèonserve ses frontièi'es naturelles! A tout instant
nérai Pàc avaient l'ejoint lâ garde impériale, un
nous recevions de nouveaux présages de la vicmillier de fimtassins étaiei1t réunis dans Soissons.
toire. Le plus grand découtagement régnait parmi
Deux mille gal'des nationaux devaient les renforcer.
les troupes de Bluchèi.', HH1dis que les nôtres étaient
011 avait donné à la place pOl'll' gouvet'iwm' lé génébrûlantes d'ai'flëlir. On rêcueillait à cbaque pas des
rai Thforeaû (nullement pàreilt du célèbre MOl'eau) ,
voitures abaudonnées et des traînards. Onze ou
et
qui ne passait pas pour Mn l11âuvais officiel'. Malùouze cents de ces malheureux étaient ainsi. tomhés
heureusement il était à lui seul le côté faible de la
dans nos mains.
défense,
Tout à coup Napoléon r~çut la nouvelle la plus
Le lér et le 2 mars on vit apparaîti'e deux masses
imprévue et la plus désolante. Soissons qui était la
êhnemies, l'une par la tlve droite, l'autre par la
clef de l'Aisne; Soissons q!1'iI avait mis uu soin exrive gauche de l'Aisne : c'étaient Bulow qûi ,arl'i~
ft'èlne à pourvoit de moyèns de défense süffisants,
Vant de Belgique et desèendant du Nord, abordait
Soissons venait d'otlvrir ses portes à Blucher, et tle
Soissons par la rive di'oite; et Wintzingenjde qui,
llli livrer le passage de l'Aisne! Qui donc avait pu
venailt dû Luxembourg, et ayant pris par Reims, s'y
changer si soudainement la face des choses, et cou.;.
présentait pai; la rive gauche. Tous deux sentaient
Vertir en grave péril pour nous, ce qui quelques
l'importance capitale du poste (pl'il s'agissait d'eti~
heures auparavailt était un périllnOl'tel pOUl: l'enlevel', et pout Bluchei' et pOUl' éux~mênies. Effectinemi? Blucher en effet était noncseulement ~oustl'ait
vement Soissons était pOUl' Blucher la seule issue
à notre poursuite, et désormais protégé par l'Aisne
par laquelle il pût franehir la h:1l'rièi'e de l'Aisne, et
qui de notre ressource devenait notre ohstacle, mais
pOUl' eux.:.ihêmes le moyen de sortir d'un isolement
il avait en même temps rallié Bulow et Wintzinge;è
quicà chaque instaiit devenait plus périHeux. S'ils ne
rode, et alteint une force de cent miHe hommès!
pouvaient s'eniparer de ce pont, ils étaient obligés
Qui donc, noUs lé répétons, avait pu houlevetser
de j:étl'ogl'adei', {'un par la rive dl'eite de l'Aisne,
ainsi les rôles et les destinées? Un homme faihle,
l'autre pal' la rive gauche, poUl' aller opérer leùr
'lui, sans être ni un traître, ni ut! lâche, ni même
jolictioil plus hàüt, et de laisser Blucl1er seul entre
un mauvais officier, s'était laissé ébl'an!er pàr les
l'AiSne et Napolé0I1' Aussi,après avoir dans la jourmenaces des génémux ennemis, et avait Hvré Soisnée du 2 mars canonné sans grand résultat, firent-ils
sons. Voici comment s'était accompli cet événedài1s la journée du 3 les mêna~es les plus violentes
ment, le plus funeste de notre histoü'c, après ,celui
au génétal Moreau, èt ehèl'èhèl'ent~i!s à l'intimider
qui devait ui1 an plus tard s'accomplir entre \Vavi'e
èn parlant de passer la gari1Îson par les armes.
et Waterloo.
Laplace ne pouvait pas résister plus 'lie deux à
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faubourgs qui gênaient la. défen,s~ n ~V~len p~s, e .e
détruites, et le pont n'avait pas et~ mme, ce qm etait
la faute du gouverneur, On avaIt donc tontes ?es
Circonslances contre soi; mais enfin les yolo~~ls,
. ux·, soldats ,offraient
de se défep.<h'e
la
VIe
.
. Jusquda 1
dernière extrémité; de plus, on a~alt e,n,ten. U ,e
canon dans la direction de la ru;arne, ce ~u~ l~dlquaIt
l'arrivée prochaine de Napoleon,et revelalt toute
l'importance dl~ poste, que d'ailleurs les pressan~es
instances de 1'ennemi suffisaient seules pour fall'e
pprécier. Dans Ulle position ordinaire, se ~endre
a, t 'l;' tout simple car on doit sauver la VIe des
et;! e e ,
A
t'I
hommes quand le sacrifice n'en peut ~tre u I.e;
's dans la situation où l'on se trouvait, essuyer
nl,a1
... .
".,
d,',
l'assaut, y suçc0l11ber, Y peqr JU,sq~ 1jll . el,n:el
homme, était un devoir sacré. Un offiCIer d.u geme,
le lieutenant-colonel Saint- Hillier, fit sertI.r le devoir et la possibilité de la résistance, au mOU}S p:rdant vingt-quatre heures. Néanmoins" le, génel~:l
Moreau, ébranlé par les menaces adressees a la garnison, consentit ~ livrer la place le 3 mars, et seulement employa la journée à dispu.le r ~ur les conditions. Il voulait sortir avep son arbllerIe. Le ~Ol~te
Woronzoff, qui était présent, dit ~n· ~uss~:a 1 un
des généraux: Qu'il prenne son artIlIene, s :eut~
et la mienne avec, et qu'il nous lais~e passer,l AIsne.
- On se montra donc facile, et en concedant au
général ·Moreau la capitulation en apparence ~a ~l~s
honorable, on lui fit consAoml~ler un ~cte ~Ul f~llht
lui coûter la vie, qui couta a Napole~n 1 empIre,
et à la France sa grandeur, Le 3 au sou''. B~low et
Wintzingerode se donnèrent la main sur l'Aisne, et
c'est ainsi que le 4 dans la journée, Blucl~er trouva
ouverte une porte qui aurait dû être fer~ee, trouva
un renfort qui portait son ,armée à, pr~s ~e cent
mille hommes et fut sauvé en un chn d œIl de ses
, propres fautes :et du sort terrible que Napoléon lui
a:vail préparé.
Quelq4es historiens, ap~logistes .de ,Blu~her, ~n~
pr~tepdu que le danger qu il courait n avait p,as ete
sigl'illl d que Napoléon s'était plu à le dire, car BIueh.t;r eût .été renforcé au moins de \Vintzingerode,
qlli ven~nt de Reims, était sur la rive ga~cp.e d~
l'AiIîHf, ce qui aurait porté l'armée prUSSienne a
70 mille hommes contre 55 mille. D'ahord, il n'y
avaitp,;tsd y force nmnérique qui pût racheter l~
fausse po?i t iol1 de Blqcher, car, arrivé le 4 devant
SOiSS0I1S, tandil~ que Napoléon était ee même jour
à Fismes, il eût ét~ obligé ou d'essayer de passer.
l'Aisne devant lui, en jetant des ponts de chevalets,
ou de remOlltRr 'l'Aisne dix lieues durant, avec
l'armée francaise dans le flanè. L'avantage d'être
70 mille ('ontre 55 miile, cequi'ue nous étonnait
guère en ce moment, n'était rien ~l1P.rès d'une position militaire aussi fausse. Ensmte Il est presque
certain que \Vintzingerode, n'ayant pu fa,ire p~r
Soillsons sa jonction avec Hulow da~lll la Journee

:1

d u 3 , se se rait hâté de.. rebrousser chemin
.
l'le 4, pour
1
aller passer l'Aisne à douze ou qumz~ l~~es, P, ~s
haut, G'est~à-dire à BelTy-au-Ba~. Blu:hel ~e serait
donc trouvé, pendant toute une J?umee, seu'! entre
Napoléon et le poste fel'lué d~ SOISSO~lS. .
"
Le <lésa~tre était par consequent auss~ \SSUl e que
.
l"t e à la "·uerre
et Napoleon, en apI J . ' ,. ,
ortes fut
ch ose PU~SSe e r
prenant que Soissons avait Ol\Velt ses ~.
,
saisi d\me profonde douleur, car de la tete de Bludétourné
chee .le danger s "etaI't tout 'acoup
.
. . sur la
. .. BIgcher en effet
"vellal
' t d' acq.u..
érir une
. Aforce
. .
sienne,
de 100 mille hommes, et t'Ais.ne qUI deY~It etre s~
perte ét1jit devel1Ue son bOlj.Cher. Qua~t a nOlls,
nous f1j!lait ou passer l'Aisne avec 50 11111le l:on:~es
devapt 100 mille, ce qui ét,;tit une grande t:~menté,
ou nous en éloigner pour revenir llur la Seine, sans
savoir qu'y faire, car comment se ~résen:er d~vant
l'armée de Bohême sans avoir yamcn 1 armee, d,e
Silé~ie? On comprendra, donc que Napoléon écrIVit
la lettre suivante au ministre de la g!1erre :
" Fismes, 5 mars :1.8:1.4.

" L'ennemi était dans le plgs grand el11hal'r~s, et
nous espérions aujourd'hgi recueillir le f~'U1t de
quelq!1es jours de fatigue , lors~ue la trah,!SOl: o,~
la hêtise cl!1 commandant de SOIssons lem a hVl e
cette place.
.'
..
)) Le 3, à midi, .il est sorti avec ~:s ho~neurs de
" la guerre et a emmené quatre pleces e callOn,
" Faites a,r:êter ce nlisérahleainsi que le~ membres
" du conseil de défense; faites-les tradu~re par~d~
" vant une commission m.ilitaire comp9see, ,de g~nefaites en sorte qu ds1 SOIent
a X et Pour Dieu
"1' u"
. ,
1
" fusillés dans les vingt-quatre heures sur a pace
" de Grève! Il est temps de faire des ~xe:nples, Q~e
» la sentence soit bien motivée, impnmee,. affichee
"et envoyée partout. J'en suis réduit à Jeter un
)) pont de chevalets sur l'Aisne, cela me fe~'a pe,rdre
" trente-s'ix heu.res et me donne toute espece d em_
" harras. "
..
,
Et cependant Napoléon ne connaIssaIt qu une
partie de la vérité, cal' il ignorait que Bl,ucher ve't d'acquérir une force double de la sienne. Ce
nat
't
u'i1 sayait, c'est que Blucher lm. aval' l 'ecllappe,
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delà de l'Aisne. Le malheur était éJà len ass~z
"
d et de nature à déconcerter tot;!t autre que lm.
gl an ,
.. .
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t 't'
Si, après une pareille déconven~e, Napo eon :u,' ~ ,e
embarrassé, et eût perdu un Jo~r ou deu~a ~hll
cher un nouveau pla!'!) ou pourratl ne pas s en e~or;
uer, en voyant ce qui arrive à la p~upart des g~ne~
l'aux 1. Il n'en fut rien pourtant. Bien que Bluchel
"
"
))
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eût pour lui l'Aisne qu'il avait d'abord contre lui,
bien qu'il fût renforcé dans une proportion ignorée si rapide de ce pont de pierre dispensait de tenter
de nous, mais considérable, Napoléon ne renonÇ!a des passages SUI' d'autres points, car le gros de
l'ennemi étant encore à quelque distance, on était
pas à le poursuivre, pour tâcher de le saisir corps à
maître de déhoucher immédiatement, et Napoléon
COl'PS, car il lui était impossible, sans l'avoir battu,
de revenir sur Schwarzenberg. Bientôt en effet il se hâta, dans la nuit du 5 au 6, ainsi que dans la
se serait trouvé pris entre Blucher le suivant à la journée du 6, de faire défiler la masse de ses troupiste, et Schwarzenberg victorieux des maréchaux pes par Berry-au-Bac, afin d'être établi sur la droite
de la rivière avant que Bluc11er pût s'opposer à son
qu'on avait laissés à la garde de l'Aube, position
déploiement. - C'est un petit bien, s'écria-t-il en
affreuse et tout à fait insoutenable. Il fallait donc à
tout prix, dût-on y succomber, car on succombe- apprenant ce succès, en dédommagement d'un,
grand mal! - Ce n'était pas un petit bien, si,
rait plus certainement en ne le faisant pas, il fallait
transporté au delà de l'Aisne, il pouvait remporter
aller chercher Blucher au delà de l'Aisne, et l'y aller
une
victoire; mais une victoire était difficile à remchercher sur-Ie~hamp, avant que l'ennemi songeât
porter, Blucher ayant 100 mille hommes des meilà rendre impraticables les passages de cette rivière.
Napoléon donna ses ordres le 5 au matin, aussitôt leures troupes de la coalition, tandis que nous n'en
avions que 55 mille, dans lesquels deux tiers de
après avoir reçu la nouvelle qui le désolait.
conscrits, à peine vêtus, nullement instruits, partaDans la nuit, Napoléon avait envoyé le général
geant
néanmoins le noble désespoir de nos officiers,
Corbin eau à Reims, afin de s'emparer de cette communication importante avec les Ardennes, et POUL' y et se hattant avec le plus rare dévouement. Mais il
ramasser tout ce que \Yintzingerode avait dû laisser n'y avait plus à compter les ennemis, et il fallait à
tout prix livrer bataille, car se rejeter sur Schwaren arrière. Voulant s'assurer le passage de l'Aisne,
zenberg sans avoir vaincu Blucher, c'était attirer ce
ce qui était l'objet essentiel du moment, il avait
dernier à sa suite, et s'exposer à être étouffé dans
dirigé le général Nansouty avec la cavalel'ie de la
les hras des deux généraux alliés. Quant au plan de
garde sur le pont de Berry-au-Bac, qui était un
pont de pierre, et sur lequel passait la grande route marcher sur les places pour en recueillir les garni~
sons, il était également impraticable avant d'avoir
de Reims à Laon. (Voir la carte n° 64.) n avait
hattu Blucher, car autrement on était condamné à
ordonné aussi qUe l'on envoyât un détachement de
cavalerie sur Maisy, situé à notre gauche, pour y l'avoir sur ses traces, vous suivant partout, et si
jeter un pont de chevalets, et prescrit en même rapproché qu'on' ne pourrait faire un pas sans être
vu et atteint par cct incommode adversaire. Il fal:temps au maréchal Mortier de se rendœ sans délai
lait
donc combattre, n'importe quel nombre d'enà Braisne, pour aller préparer d'autres moyens de
nemis ou quelles difficultés de position on aurait ft
passage à Pontarcy. Son intention était d'avoir trois
braver pour vaincre.
ponts sur l'Aisne, afin de n'être pas ohligé de déBlucher avait été fort mécontent de la négligence
boucher par un seul en face de Blucher, ce qui
de Wintzingerode à g'arder le pont de Berry-au-Bac,
pouvait rendre l'opération impossible. Sans doute,
et il aurait dû ne s'en prendre qu'à lui-même, car
si la vigilance de l'ennemi eût égalé la sienne, on
rien
ne se fait sûrement si le général en chef n'y
aurait trouvé les cent mille hommes de l'armée de
Silésie denière les po in ts présumés de passage, et pourvoit par sa propre vigilance. Il dissimula touce n'est pas avec cinquante mille soldats, quelque tefois ; \Vintzingerode commandait les Russes, et
il fallait ménager des alliés susceptibles et orgueilbraves qu'ils fussent, qu'on aurait réussi à franchir l'Aisne. Mais il ya toujours à parie l' qu'en ne leux; d'ailleurs il lui restait encore une position
très-forte et très-facile à défendre, dont il se propoperdant pas de temps, si peu qu'il en reste, on arsait de se bien servir pour résister aux prochaines
rivera assez tôt pour déjouer les précautions de son
attaques de Napoléon.
adversaire. Napoléon, à qui son expérience sans
Quand on a passé l'Aisne à Berry-au-Bac, en suipareille avait appris combien est ordinaire l'incurie
de ceux qui commandent, ne désespérait pas de vant la grande route de Reims à Laon, on laisse à
droite de vastes campagnes légèrement ondulées,
trouver l'Aisne mal g'ardée, et de pouvoir en exéon longe à gauche le pied des hauteurs de Craonne,
cuter le passage sans coup férir.
En effet, tandis qu'à sa droite le général Corhi- puis on s'enfonce à travers des coteaux boisés, et
neau pénétrait dans Reims, y enlevait deux mille on descend pal' Festieux dans une plaine humide,
hommes de Wintzingerode et beaucoup de baga- au milieu de laquelle apparaît tout à coup la ville
ges, le général Nansouty, avec la cavalede de la de Laon, bâtie sur un pic isolé et toute couronnée
garde et les Polonais du général Pac, rencontrait de hautes et antiques murailles. (Voir la carte n° 64.)
les Cosaques de Wintzingerode en avant du pont de Les hauteurs de Craonne, qu'on aperÇ!oit à sa gauche, après avoir franchi le pont de Berry-aU-Bac,
Berry-au-Bac, les chargeait au galop, les culhutait,
ne sont que l'extl'émité d'un plateau allongé, qui
et passait le pont à leur suite, malgré quelque infanterie légère laissée pour le garder. La conquête borde l'Aisne jusqu'aux environs de Soissons, et
qui d'un côté forme la berge de l'Aisne, de l'autre
celle de la Lette, petite rivière, tour à tour boisée
la !lut que le 5 au matin, parce que les maréchaux Mortier
et Marmant ne la connurent que le 4 au soir. Or tous les
ou marécageuse, coulant parallèlement à l'Aisne, et
ordres du passage de l'Aisne sont du 5 au matin. il n'y eut
communiquant par plusieurs val/ons avec la plaine
donc ni hésitation ni temps perdu, et, en pareille circonde Laon. '

stance, il y a certainement d~ quoi s'en étonner.

C'est sur ce plateau de Craonne, long de plusieurs
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Bataille de Laon: Le maréchal Ney, à la Lète d'une division, s'empare du faubourg de Semilly. (P. 30.)

lieues, et qui se présente comme une sorte de pro- pas verser inutilement un sang précieux, et le mieux
montoire dès qu'on a passé le pont de Berry-a~ était de s'afl'êter jusqu'à ce qu'on eût pris un parti
Dac, que Blucher avait pt'Ïs positi?n, av~c son ~r~ee décisif. Ney et Victor campèrent au pied des hauet les cinquante mille hommes qUI 1avalent reJomt. teurs. La l;remière division de la vieille garde sous
Chacun naturel/ement s'était placé d'après son point Mortier s'établit à Corbeny, la cavalerie de la vieille
dé départ. Wintzingerode, arrivé par Reims, s'était garde à Craonne, et dans la campagn~ environnant~.
porté sur les hauteurs de Craonne par Berry-au-Bac, La seconde division de la vieille garde passa la nUIt
tandis que Bulow, arrivé par la Fère et Soissons, en arrière de nerry-au-Bac, et un peu en deçà de
s'était échelonné entre Soissons et Laon. BIucher, l'Aisne à Cormicy. Marmont était en route sur ce
avec Sacken, d'York, Kleist, Langeron, ayant tra- point ~our form~r l'arrière-garde de l'armée, et la
versé !'Aisne à Soissons, avait remonté les b0l'ds flanq~er pendant les graves opérations qu'elle allait
de l'Aisne, et se trouvait partie sur le plateau de entreprendre.
""
Craonne, partie sur les bords de la Lette, entre la
Il fallait nécessairement, comme nous 1avons deja
Lette et Laon.
dit, livrer .bataiUe, quelque douteux que fût le réLe 6 au matin, Napoléon, le passage de. l'Aisne sultat par suite de la force num~riqu~ et de la posiopéré, voulut tâter la position de l'ennemI, et fit tion de l'ennemi, car sans aVOIr vamcu nlucher,
attaquer vivement les hauteurs de Craonne. On en- on ne pouvait ni se repo:ter s~r Schw~l:z,enber~,
leva d'abord la ville même de Craonpe, et ce ne fut ni aller chercher les garl1lsons a la fronbete. MalS
ni sans peine ni sans effusion de sang. Puis, s'en- la manière d'engap'er la bataille donnait naissance à
gageant dans un vaHon entre l'abbaye de Vauclerc plus d'une questio~. Aborder direc~emen~ le plateau
à gauche et le château de la Bôve à droite, Ney et de Craonne qui cQurt pendant plUSIeurs lIeues entre
Victor es~ayèrent d'empOl~tel' les hauteurs où la l'Aisne et la Lette, pour rejeter l'ennemi sur la
Lette prend sa sourc~. (Vo.lr la cal't,e n° 64.) Ils l~s Lelte, et de la Lette dans la plaine de Laon, c'était
abordèrent avec la resolutlOn de oS en rendre mal- aborder la difficulté par son côté le plus ardu, et,
tres. Mais après une perte de quelques cen.la~nes comme on dit proverbialement, prendre le taureau
d'hommes ils reconnùrent que ce ne pouvaIt eh'e pal' les cor~les. ,~11: avait ,un mo~en ~ui:emblait
que par u~e attaque sérieuse, c'est-à-dire p,ar une moins difficIle, c etaIt, .au heu de s arreter a gauche
bataille, qu'on en viendrait à bout. Il ne fallaIt donc pour y combattre, de défiler tout simplement par
uv. 214. -TOM, IV.
4
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~lotre droit~, de suivre la grande chaussée de Rt'ims
q.u'il occupait, avait hien deviné que nous attaquea Laon par Corbeny et Ft'stieux, et de descendre rIOns le plateau de Craonne, et, SUl' le conseil de
dans la plaine de Laon '- où probahlement, en des- lU. de 1V1uftling, quartieNnaHre S-énél'âl de l'al'1I1ée
cendant en masse, on eût refoulé l'ennemi SUl' de Silésie, il avait l'ésolu de formel' Une $êule masse
L;on. Mais outre qu'il y avait sur cette route plus de presque toute sa cavldel'ie de la portêr sut' la
j
d un obstade à surmonter, on livrait ainsi la route grande route de Laou à Reims, tlausle pays décou~~ ~aris',,;t l'erù;emi ayant Soîsson~ ~n son pouyoir, vert ,et de la pl'édpiter, au nol.nbl'e de 'dc)I.lze oU
eLalt maltl'e, vawcu ou non, de l'eJomdre la Marne quinze mille cavaliers, SUrnotl'e flanc dl'oit et $L1l'
et la Seine, de s'y réunir fi Schwarzenberg, et de 110S del.'rièl'es. S'il réussissait, il nous coupait de
mat'chet' SUl' Paris avec 200 mille hommes, Sans Ben'y~'l.l~. Bac, et puis nous jetait dalls l 'Aisrle. La
doute, l<;l même chose devait arl'Îver en se portant eOmbll1aISOil pouvait en effet avoIr de {l'paVeS consésur la f:l'On~ière, comn~e Napoléon en avait le pt'ojet, quellce~ pOI~I' liOUS, mais il fallait deux dlbSt'S, qUe
:i?~ur y I;alhe,l' les ~arnlS?n~; mais il ne songeait à le
~10US n eu~s~o.ng pas emp~I:Lé le plateau, et que la
fa!r~ qu apre~ avol1: affatbl~ Bluchel' pal' une gl'ande
seconde dIVISIOn de la VlélHe {JaI'de, ainsi que le
defalte, apres aVOl!' considérablement ébranlé le corps de lVIal't1iOlIL, destinés à couvrit' nos fla!ks et
moral des co~l~sés, et l'animé au même degré le cou- nos derrières, se fussent laissé enfoncér pal' la <'aVal'~ee des ParISIens et dé l'année. Il impOl'tait donc
lerie ennemie, cequl. l~~âit guère vl:alsemblable.
LI ~bOl'der Blucher de façon à tendl'e un bras vers
. Cette expédition de êci'lialel'ie fut éonfiée li Win~
S?:ssons, et un autre vers Laon (considération détZll1gei'ode, regardé Pàl'lTIi les alliés cOnime le\J[us
CISive dont les~cdtiques militah't·s n'ont pas tenu
alerte ~e le~.î:s~0Ff!ciel:s djavâI~t~gaj:de, et c'est pour
co.mp!e)! et dès lor~ il n'y avait qu'un moyen, c'é~ ce motlr qu 11 avait laissé Sôl1 mf:ailtf:!rie et SOli in'li/, tait, coute que coute, de gmvil' sur notre gauche lerie légèt:e au COfnte de Worol1zôff. PresqlHl toule
le pl~tl;au ~e ~l'aonne, ct de fail'e de ce l't't'miel' la cavalerIe des alliés fut donc cHrib-ée SUL' la LeUe
succes .e plemler acte contre Bluchel'. Pal'venu sur à {ra vel'S le pays foul'l'é qUI {'ol'me"Tes deux DOI'ds
c: plateau,. on t!'~uva.it un che,min qui en longeait ~e celte petite l'ivièl'e, et, la Lette fl'ânchiè elle
~e sommet JUs~~ a &msol1S. On pouvait le suivre,
fut pal' un Jông détoUl' accLlIhulée SUI' la <i'r'~nde
Jeter par ~n eHot,t de notre droite l'ennemi SUl' la cha~ssée de Laon il Reims. (Voh' la cal'Le ~" 64,\
Lette, pUIS pal' un second effort le refouler de la KI:lst~evait avee ~on i~fajjtel'ie appuyér WÎntzÎl1~
L~~~te, dal:s la plaine de Laon, et si enfin on parve~ gelOde l la cavalerIe cl Ygrk devait S Ul'veill el' les
nalt a Ill!. enlever Laon, on aurait tel'miné la série de~x hOl'ds de l,a Lette;. Bulow é.tait chargé dé g:al'~
d~g. ~pél:ations conh'~ ~~ucher de la maniè~e la plus der ~a,on, tal~dlS CJ:ue W o!'onzoft, Sacken et Lallge~
desnable eUa plus decIslve. On l)ouvait à la vérité
l'on aefendratent Jusqu'à la dernière exl.rémité le
' moyen, et par exemple
"
ae1opt
el' ~n parti
ne pas plateau de Craonne.
e;sayer d emporter le plateau de Craonne ne pas
, Le 7 mal:s au mat.in, Napoléon arrêta son plan
s a:,ancer non plus SUl' la route dc Reims Laon
d attaque, Nous ayons dit quc le plateau dt~ Craonne
malS
entre deux ' à la f'aveul' d' un ravm
,'
' pénétl'el'
.
se composait d'une suite de hauteurs à sommet
q,ll! donnaIt, eI~trée dans la vallée de la LeUe, et
aflat,i, s'allon~~ant ,eutr,; l'Ais;le el la Lette qu'elles
s enfoncer amSI en colonne serrée dans cette vaHée
sepalent, et s etenuant Jusqu aux envirOllS de Soisen ayant à gauche les hauteurs de Craonne, à droit~
sons. C'était la p~l'l~e l~ plus. avancée de ee placelles de la Bôve. Mais il fallait poUl' cela s'eng;wer teau, formant, amSI qu on vient de le voir une
dans ull,e gaine étroite, au milieu de villages lJoi~és espece
' de promontOIre
. au milieu de
" la 'plaine de
et marecag'eux, avec lè,dangel' de voir ['ennemi
Craonne, qu'il fallait empotter. Si on avait dû l'es"'
fondre SUl' nous des hauteurs qui bordent la Lette
ca~ader d'un s~ul coup, la tâche eût été trop difde toutes parts, et on aurait eu hesoin dc vieilles
ficIle: Il y aVait comme une première marche il
troupes, froidement intrépides, pour s'aventurer graVIr, c'était ce qu'on appelle le petit plateau de
dans ce coupe-gorge.
Craonne, s'élevant au-dessus de Cl'aonneile, et fort
L'.enlèvement du plateau de gauche pal: un coup heureu~ement occupé pal' nos troupes dès la veille.
?e \'~g'ueul' convenait mieux à des troupes jeunes, ~t devait nou~ servir de point de départ pour 1I0US
Impetueuses, soutenues par dellx divisions de vieille elever plus aisément sur le plateau lui-même, A6
garde; et d'ailleurs, si la position élait redoutahle
l'ôpération inoÎns meurt,l'ière N'. apol \ Il
. l' avantage
'
d e n'avoir affiüre de ce côt'' de, rendre
1 .d l ' c
con
on avaIt
reso ut e a secqnder par deux attaclues de flanc
~~:à une aile des, alliés, laquelle était séparée d~ que p~t'mettalt. 1a nature du sol. Deux ravins des-'
le,le dc leur armee par tant d'oIJstac!es qu'elle 1
E
'1 ement secourue.
le :el1dalent du plàteau, l'un, celui d'Oulches, situé
serm't pas faCt
'
a notre g'auche, et plongeant sur l'Aisne l'autre
Napoléon se décida donc pour une attaque pal' celui de Vaue/erc, situé à notre droÎte, et' donna'nt
sa gauche SUl' le plateau de Craonne. II y avait sur
d~ns ,la valI~e< de la Lette, au milieu de laquelle se
c~ plateau toute l'infanterie de 'Vintzing'el'ode, con~ tlOuve la celebre abhaye de Vauclerc Ces d
,
. , '
eux
fiee en ce moment au comte de 'Vol'onzoff, et tout raVlllS ahoutissant, l'un à gauche, l'autre â droit~
~e C?l'PS de ~acken, avec Langeron en réserve, c'est- sur les flancs du plateau, à un endroit qu'on llomm~
a~d[re une cIl1quantai~le de mille hommes pourvns la ferme, d' HeU1'tebise, fournissaient le moyen de
~ une nombr~use artillerie. lllucÏler;par les tenta- prendre a revers les troupes qui défendraient la
tIves de la veIlle, par la direction de nos mou\'cposÎiion principale. Ney, avec ses deux divisions de
ments,~ qu'il diseernait parfaitement des hauteurs
Jeune garde, et ayant pour appui une partte de la
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cavalerie de Nansouty, devait s'engaget' dans le
vallon d'Oulches, tandis que Vietor, avec ses deul!;
divisions de jeune garde s'engageant dans celui de
Vaudt'l'c, vieridrait déboucher SUl' le plateau, assez
près de Ney, vers la ferm,e d'Heurtebise. Napoléon,
'au centre avec la vieille garde, la réserve d' artillel'Îe et le gros de la cavalerie, élait jjur le petit pla,
tean de Craonne, pl'Gt il ordonner l'attaque du
grand plateau, lorsque le mouvement de ses ailes
lui en donnerait lil possibilité. En !Je moment Mar"
mont arrivait dG Bel'l'y"aucBac pou['~ 0ouvrÎl' nos
del'l'ières. Tontes nos troupes ayant dû défiler les
unes après les .autres par l'unique pont de Beny"
au,Bac, la plus grande partie de notre artillerie était
en arrière, cil'Constance regrettable en fact! d'un
ennemi qui avait réuni en avant de sa position !.ln
nombre considél'ahle de bouches à feu.
A :dix heures du n:.uüin, Napoléon donna le sienal
de l'attaque. Victor à droite s'eneagea dan!' le vallon de Vauclerc, Ney à gauche dans celui d'Oulches.
Victor, avec une hrigade de la division lloyer, se
dirigea sùr le parc de l'abbaye de Vauclerc, où il
trouva l'infanlet'ie de \V oronzoff bien postée, et
protégée pal' U\1e nombreuse artillerie qui th'aif du
sommet du plateau. Après des, pertes sensibles, Vic,..
tOI' se l'Bndit maÎtl'e Ill! paœ de Vauclerf.l. Aud.essus s'élBvaiBnt en étages des maisons et des
jardins situés sur le flanc même de la hauteur .L' en_
nemi y avait une réserVe qu'il voulut jeter .sur la
division lloyer, mais trop tardivement. Cette diviilion, solidement établie dans les bâtiments et les
jardins de l'abbaye, ne s;e laissa pas al'l'achel' le poste
qu'elle avait conquis. L'ennemi l'accabla d'ob(ls,
mit Bn feu les hâtiments où elle s'était logée, mais
elle tint ferme au milieu des flammes,
Pendant ce temps on ll\1tenrlait de l'autre côté du
platellu, dans le vallon d'Oulches, le callon de Ney
llYK pI'ises avec Sacken, et s'efforcant d'enlever la
f'el'me d'Helll'tebise. Le plateall étant étranglé en
(let endroit, il y avait peu de distance entre i'extI'6~
mité durayin de Vauülerc et cllile du ravin cl'Oul~
et l!Js deux maréchallx comhattaient fort près
Fun de l'autre, (Voir la cade n° 64,) Ney ,,'était en~
dans la vaUée d'Oulches avec ses deux divi~
tilt la cava\llrie de Nansouty. -Il avait formé son
"'l""J'~l'''';ltl cn deux colonnes, et s'étllit avancé sous
une mitraille épouvantable, çal' les Russes avaient
,!te~l!unulé l'artillClrill à chacun des débouchés. Les
soldats de Ney, jeunes et ard~nts, s~ppOl,tèrent
Ilt'avement pe rl3ll, et pal'vinren~ jusqu'an bord du
p!îlteaL!~ wI;tis iwrivés là ils ll'Ouvèrent l'infanterie
d@
sur plusie\!l'ii lignes, les fusillant à hout
pot'tllnt, et ils illrellt refoulés fl(lllS le fond cl u l'a~
V~};l. Cep6nda ll.t lepe:tin de la' guerre dépendait du
~'esul,tat de ce~te bataille, et Ney ne voulait pas que
ee l'eimltat d~pendît de la lTIa-u vaise conduite des
troupes qu'il oomwandait, Sans se décQurager, aVeC
oet étan ~uquel ses sQldats ne l'ésistaient jamais,
il l'allie ses hataillons au fond d~l ravin) l!;lur parle,
les ranime, puis imagil1@ de lell réunir en Ul~e seule
colonl1@, et de fondl'e au pas de course sur l'ennemi, afin de ne pas lui laisser le temps d'user de
ses feux. La colonne se forme el1effet avec la ré.
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solution de vaincre ou de périt', puis elle s'avance
le long du ravin, et parvenue à son extrémité, elle
s'élance, le mal'éohal en tête, sous une grêle de
balles. Elle vole, elle aborde comme la foudre !'infanterie smpl'Îse de 8acken, la renverse et l'ohl~e
à reculer. Cette Infanterie plie sous un pareil effort, cit rétrograde jusqu'à un petit balneau qu'on
appelle Paissy, en laissant aux divisions de Ney
l'eppaoe nécessail'8 pour se déployel'. (Voir la carte
n~ 64.) Tandis que la. gauche de Ney pl'end pierl sur
le plateau, sa droite se jette SUt' la t'erme d'Heurtebise, y pénètre Inalgré la résistance de l'ennemi, et
ttle tout ce qui l'occupait. Après quelques instants,
l'infanterie de Sackell, remise de son émotion, essaye
de l'egagnel' le lermin pel'du, mais ·les soldats de
Ney étant en position éfjal@ dans ce I11.ôment, ne
vBulent pas cédet, le, bord du plateau si chèrement
acquis. De pal'tet d'autre on SB fusille presque à
bout portant. A l'attaque d@ droite, Victor, encoumgé par le suocès de Ney, n'entend pas l'ester en
ardÈlt'e, La divisiQn lloyerapl'ès s'être emparée de
l'abl~aye de Vauclerc, cherche à débouG!tel' sUr le
plateau, et vients'étabUi.' avec la division Chal'"
pentier à la lisiè~'e d'un petit bols qui s'élend de
l'abbaye d@ Vauclerc au hameau d'Ailles. Placée là,
elle essuie sans s'ébranler le feu de soixante pièces
de canon. Ces cleu x attaques de flanc ayant dégagé
le centre, Napoléon, à la têtB de la vi@ille garde,
gravit le plateau presq!.le sans coup fél'Il', el viellt
pt;endre position en fiwe de la ferme d'Heurlebise,
Il forme ainsi !.lqe ligne qui relie l'attaque de Ney
à celle de Victor. Le retard de notre artillerie nous
laisse exposés au feu des 110mhreuxcanons de l'en~
nemi. Pour oompenser cette infériol'ité, Napoléon
envoie quatl'B batteries de Dl'Ouot, qui accourent
se déployer entre Ney et Victor. Le feu est a,lol's
moins inégal, mais toujours horriblemen t meurtrier, et quoique accablées de boulets et de mitraille, les deux divisi.ons Charpentier et Boyer se
soutiennent avec une héroïqu@ fermeté.
A gauche, au centre, à droite, nous avions pl'is
pied sur le plateau, m,ais ee l}'était pas assez, il
fallait s'y mQintenir, j'l'y étendre, @t en chasset' l'ennemi. Le moment était venu pour la cavalerie de
soutenir l'infanterie, car au delà de la fenne d'Hgul'·
teblse le tel'l'ain commimcc il. s'élargir. LBS escadrons de Nansouty ayant suivi Ney à tl'avers le
ravin d'Oulches, el ayallt d~houché avec lui sur le
plateau, passent entre les intervalles de ses bataillons, et fondent sur l'ennemi, les lanciers polonais
et les clH!sseurs à cheval en tête, les grenadlt\l's en
l'ésel've. Ces braves cavaliers, tI'Ouvant ki !' espace
pOUl' se déployel', ,,' élancent au galop, renversent
p!usIeul's carrés russes, le~ acculent ~ul' le hameau
de Paissy, et n'ont qu'un pas à faire PQur les pl'éci.
pit!!\' dari" un ravin pfH'allè1e à oelui d'Oulches, et
donnant SUI' l'Aisne. Mals en se repliant, l'infanterie russe démasque une ligne d'artillerie fIui tire
à mitraille SUl' ,110S cavaliers, et les al'pête. Ils sont
obligés de v@venir pOUl' ,le pas rester sous ce feu
destrueteur, et soht suivis par douze escadl'ons rus"
ses. Ceux-ci à leur tour chal'gent avec tant d'impétuosité qu'ils dépassent les grenadiers à cheval de
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la garde demeurés en seconde ligne. A l'aspect de pousse brusquement. Notre artillerie, se dédomcette bourrasque de cavalerie, les jeunes, soldats' de mageant de sa tardive alTi vée, les suit a u bord de
Ney perdent contenance et s'enfuient vers le ravin
la vallée, et les couvre de mitraille, jusqu'à ce qu'ils
d'Oulches, d'où ils s'étaient si bravement élancés à
aient trouvé un abri dans l'enfoncement boisé du
la conquête du plateau. En vain Ney, se jetant au lit de la Lette.
milieu d'eux, les appelle de sa forte voix, de son
La nuit approchait, et rien n'annonçait que nous
geste énergique : ils fuient saisis d'une terreur eussions à craindre quelque effort de l'ennemi sur
inexprimable, phénomène assez fréquent chez les
nos flancs ou sur nos derrières. En effet, cette irrupjeunes gens, que leur émotion rend aussi prompts tion des quinze mille cavaliers d.e Wint.zingerode,
à la fuite qu'à l'attaque. Napoléon, placé un peu dont Napoléon ignorait le projet, mais dont il avait
en alTière et veillant aux vicissitudes de la bataille,
admis la possibilité, et contre laquelle il avait pris
envoie, Grouchy avec le reste de la: cavalerie, pour ses précautions en. laissant une division de vieille
remplir le vide qui vient de se former dans sa ligne garde et le corps de Marmont au pied des hauteurs
~le bataille, et tendre un voile qui, cachant la scène
de Craonne, ne s'était pas encore exécutée, même
à nos fuyards, leur permette de recouvrer leur pré- à la fin du jour. Malgré les instances de Blucher,
sence d'esprit. Grouchy arrive, occupe la place, et qui attachait heaucoup de prix à cette comhinaiva charger, quand un coup de feu le renverse de son, la ca valerie de \Vintzingel'ode, engagée dans
cheval. Privée de son chef, notre cavalerie demeure la vallée de la Lette, au milieu d'un pays fourré et
immohile. Elle protége pourtant le ralliement de
marécageux, embarrassant l'infanterie de Kleist et
l'infanterie de Ney. Vers notre droite Victor à la
emharrassée par elle, n'était parvenue à Festieux
tête des divisions Boyer et Charpentier, persiste à
que très-tard, et n'avait plus osé, l'heure étant fort
se soutenir à la lisière du bois d'Ailles. Blessé grièavancée, tenter une entreprise qur pouvait avoir
vement, il est remplacé par le général Charpentier.
ses dange('s aussi hien que ses avantages. Blucher
Napoléon, craignant que ses ail'es qui ont de la peine
avàit donc été ohligé de s'en tenir pour la journée
à se maintenir au bord du plateau ne finissent par à la perte du plateau dé Craonne.
céder, fait a-yancer une division de la vieille garde
Telle avait été cette sanglante hataille de Craonne,
pour se déployer entre elles. Ces vieux soldats se
consistant dans la conquête d'un plateau élevé, déportent d'un pas résolu entl'e nos deux ailes, tandis fendu par cinquante mille hommes et une nomqu'au même instant arrivent quatre-vingts bouches hreuse artillel'ie, et attaqué par trente mille avec
à feu hien longtemps attendues. Notre infériorité en
une artillerie insuffisante. La ténacité d'un côté , la
artillerie cesse enfin, et il est temps, car les canons
fougue de .l'autre, avaient été admirahles, et chez
de Drouot sont presque tous démontés. Ces quatre- nous, les divisions Boyer et Charpentier avaient joint
vingts pièces, mises enhatterie entre les troupes de
à la fougue une rare patience sous le feu. Ney avait
Ney et celles de Victor, vomissent hientôt des torété, comme toujours, l'un des héros de la journée.
rents de feu sur les Russes, et leur font essuyer des
Les Russes avaient perdu 6 à 7 mille hommes, et
pertes cruelles. L'infanterie de Sacken et de W oronon ne sera pas étonné d'apprendre que, débouchant
zoff, après avoir tenu quelque temps, cède à son
sous un feu épouvantable, nous en eussions perdu
tour sous les décharges répétées de la mitraille. Elle
7 à 8 mille. La différence à notre désavantage
recule et nous abandonne le terrain. Alol's de notre
f)ût même été plus grande, si notre artillerie, retargauche à notre dl'Oite on s'ébranle pour la suivre.
dée non par sa faute mais par la distance, n'était
Les troupes de Victor faisant un dernier effort,
venue à la fin compenser par ses ravages ceux que
s'emparent du village d'Ailles, et prennent définitinous avions soufferts. Après ce nohle effort de notre
vement lem place à la droite p.e l'armée. Les trouarmée, pouvions-nous le lendemain en tirer d'utiles
pes de Ney ne restent point en anière, et notre
conséquences? Le sang de nos braves soldats auraitligne entière· s'avance dès lors en parcourant le
il du moins coulé fructueusement pour la France?
sommet du plateau qui tantôt s'élargit, tantôt se Telle était la question qui allait se résoudre dans les
ressene, et refoule l'infanterie de Sacken et de
quarante-huit heures, et dont la solution, hélas! ne'
\Voronzoff sur celle de Langeron. La cavalerie russe
dépendait pas du génie de Napoléon , car dans ce
s'efforce en vain de charger pour couvrir cette re- cas elle n'eût pas été un instant douteuse.
traite; nos chasseurs et nos grenadiers à cheval se . Napoléon, quoiquè satisfait de ce premier résulprécipitent sur elle et la repoussent. Réfugiée dertat et -touché du dévouement de ses troupes, était
rière son infanterie, elle se reforme, et essaye' de
fort préoccupé du lendemain; mais sa résolution de
revenir à la charge, Nos dragons la culbutent de
combattre, toujours détel'minée par la nécessité de
nouveau. On parcomt ainsi d'un pas victorieux le
vaincre BIucher avant de se reporter SUl' Schwarsommet du plateau, la gauche à l'Aisne, la droite à
zenberg, était la même. Il ne délihérait que sur un
la Lette, dominant de quelques centaines de pieds
point, c'était de savoir, maintenant qu'il était maîle lit de ces deux rivières, et poussant devant soi
tre du plateau de Craonne, par quel côté il descenles cinquante mille hommes de Sacken, de \Vorondrait dans la plaine de Laon, fi'Iais ici encore une
zoff, de Langeron. On les mène de la sorte pendant
nécessité, presque aussi absolue que celle de comdeux lieues, c'est-à-dire jusqu'à Filain, et comme
battre, le forçait à marcher par la chaussée de Soisils paraissent en t'et endroit vouloir descendre dans
sons à Laon, et c'était la nécessité de se placer entre
la vallée de la Lette, notre gauche portée en avant
ces deux villes, afin d'intercepter la route de.Paris.
par un l;apide mouvement de conversion, les y
Malheureusement, cette chaussée présentait beau-
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orter le 9 mars au matin au Imheu de I~ plam.e
été la peine de perdre sept mille hommes po.ur conhumide de Laon. C'était i'audacieux Ney qUI devaI~
quérir le plateau de Craonne, La gr~ve l'aIS,on de
'te et forcer Je défilé d'Etouvelles
a
,
1
se tenir toujours à proximité de SOlsso.ns, I,<l-yant marcl1er en te "
Chivy. Pour lui faciliter sa tâche, Napoleon c larg~a
em orté dans la première hataille, deVait eVldemle général Gourgaud de pénétrer pendant la nu~t
me~t l'emporter dansla secon~e. En COl1s~~uen~e, avec
qudques troupes légères à travers les montINa oléon, qui avait 'hivouaque le, 7 au sou ~UI le
cules boisés qui dominaient notre gauche, et de
JJeau, ~int s'établir le 8 entre ,IAl~ge-Gar~len et
le défilé en apparaissant brusquement. SUl'
~havignon. à l'ouverture du défile qUI condmt dans tourner
le
flanc
de
la chaussée entre Etou;eIles et ?luvy.
la plaine d~ Laon. Il accorda cette journée de repo~
La division de dragons Roussel aVait ~rdre des que
à ses troupes, afin de les laisser respirer, et de d~nnel
le défilé serait franchi, i:le se précipiter au ga}op
, au maréchal Marmont Je temps d'entrer en lIgne.
Il voulait se servir de ce maréchal pour p~rer, sur la ville de Laon, pOUl' tâcher d'y pénétrer pelemêle avec l'ennemi.
, .
autant que possihle, aux inconvénients de la situa·"
Le maréchal Ney, pour être plus s~r de reUSSll',
tion dans laquelle il était forcé de. s'engage.r. Le
, mal'échal Marmont venait de recevOIr de Pans une se mit en marche le 9, bien avant le Jour, lorsque
nouvelle division de réserve, composée, cor:r me les troupes alliées étaient encore pl~n~ées dans, un
celles que commandait le général Gérard, d,e !)a- profond somilleil. Les :oldats .~u 2 leger,. sou:; la
en
con d l l ite de cet intrélJlde marechal, fondirent
.
taillons de ligne formés à la hâte dans les depots.
colonne
serrée
sur
Etouvelles,
y
surpnr€l1l
une
Elle était de 4 mille conscrits, ayant comme l~s
auh;es quinze à vingt jours d'incorporation, mais' avant-garde de Czernicheff qu'ils passèl:ent. au fil de
,
se
l"
epee,
e t , après avoir occuoé
, ce ,petit 'village,
1
t
conduits par des officiers qu'exaltaient le danger de
jetèrent
sur
Chivy
dont
ils
s'emparerent
ega
e~e~
.
la France et l'honneur menacé de nos armes. Cette
Il arriva même que la petite colonne du genera~
division placée sous les ordres du duc de Padoue,
Gourgaud chargée de tourner le défi~é, .ayant trouve
portait à 12 ou 13 mille hommes I~ corps du maplus de difficullé que la colonne p,rmclpale, ~e pal:échal Marmont, et à 48 ou 50 mllle le total des
forces de Napoléon, déduction faite ,d:s pertes de , rut devant Chivy qu'après le,marec:I~1 Ney. ,Elle se
réunit toutefois à lui au moment ou Il entrait dans
la bataille de Craonne. Il imagina de dmger le corps
la plaine de Laon, La division de dra~ons R?ussel
du duc de Raguse sur la route qu'il ne' voulait pas
s'élanca alors au galop SUl' la chaussee! malS elle
suivre lui-même, celle de Reims à Laon. Ce corps,
fut co~1tenue par la tnitl'aille d'une hattene de douze
passant par Festieux, et n'ayant pas grande dl~fi
'~
qUI' lui tua quèlques hommes avec dl"
un chef
cuité à vaincre, viendrait s'étahlir sur notre drOIte
pleces,
d'escadron. Il fallut donc s'arrêter et atten re llldans la plaine de Laon, et, attirant à lui l'a~tel~tion
de l'ennemi faciliterait à notre colonne prmClpale fanterie avant de songer à l'atta.que de Laon., D.u
, t e, 1e défilé qu'on avait Cl'ft SI"
redoutahle
etait
le passage (lU défilé d'Etouv~lles à C~üvy. (Voir la les
t
heureusement franchi; et toute 1armee pouval se
carte na 64.) Sans doute, Il y avaIt. du danger,
même dmis cette précaution, car SUI' notre gauche déployer dans la plaine. Ney se range~ enava~t, de
Chivy vis-à-vis du faubourg de Semilly; (Von la
Napol~on débouchant par un défi:é é~roit, sur notre droite Marmont débouchant a decouvert dans carte 'no 64.) Charpentier prit position à ga~che
' m
de Laon
l a ' pla
e , à une distance l'un" de l'autre de avec les deux divisiOns de jeune garde du ma.r~c~lal
trois lieues, pouvaient être accables. successive- Victor Mortier à droite avec la seconde dl\'lslOn
ment, avant d'avoir eu le temps de se donner la de vieille garde., et avec la division de jeune garde
D
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LIVRE XXXV. -

JURS l R11,

Poret de Morvan. FrianL il la tête de la principale

des plus gravfls; et Ulle b;:ttaille où personne ne se
ménagerait, était, outre toutes les nécessités milirière. Vemtiel!t enfin la caVillerie et la réserve d'ar- tHires g:Ul:l nous Hvons rapportées, une véritablç nétillerie, complétant Un total de trellte-si4 ,millè cessité morale et politique, Par çes diverses raisons,
combattants. Marmont il trois lieues ~ur la droite, Bluche r avait résolu de détendre Laon il outrallce,
séparé de Napoléon par des hanteur$ boi$ées, était et il ilvait pris dans cette Vile de fort bonne;> disav\'!C 12 ou ~3 mille homme$ SUl' la rOute cle positions, ,
Reims ,attendal1t notre Canon pOYl' se risqYer lm
Les troqpe s prussiennes, qui n'ilYilient pas COlUplaine.
haHnla veWe, étaient partie sur la hauteur de Laon,
"" Un épail! brouillard couvrait le bassin aU mili(Ju partie eH plaine, en r,wecles faubourgs r:le Semilly et
l"luqùel LaOn s'élève l et on voyait à peine leI! tour.s J'Ardon que nous venions d'enlever, Elles devaient
tie la" ville .!le di'!:'sser au-dessus de ce hrvYillard déttmdre le poste prineipill, celui même de Laon.
con1l1'}e 'sYr une mer. Fltvorisé par cette brume Sur le côté, Vers 110tre gauGhe et Vers la droitB de
épai~se. Ney ~e jeta"$ur le fiwPouftf di'! Semilly bâti
l'en l1e mi, WQronzoff Se t~ouvait entre Laon et Clilcy,
au pied de la hanlelll' qUe la ville cQurmH1e i "1\'101'- vis-il-viii des hauteurll boisées à tl'ilVers lesquellfs
tier jlvec la diviskm Pon"t de 1\'lorvan se jeta à 110us avions dél)Quché, Les corps de~ gér1érallx
droite !lUI' le fanpoul'g d'Ardon situé de mênie. {4l Kleist et d'York) çonfond!ls en un selll~ étaient il
vivacité de ['"ttaque, l'élan d'lm heul'@u4début, 1(' l'extrémité opposée, c'est-à,dir~ à potr/;) droit~ et
brOl:ül(ard, tout çontrib!J'1 ail sucçès de çette dpu- il la !fauche (Iç's alliés, faisant f~c/;) à la rQute d~
ble teutative, En Une heure pous nou;> nmdimes Reims, sur laquelle Mm:mont était attelldQ, . Rè;;maîtres des deux faubourgs.
taient Sack el1 et Langero\l, qtJe Bllloner aVilit plaMais bieptôt uou§ aper~'l1mes il travers li; brouil" céli del'l'i~l'e la haute\lr de Laon, à Filbri de nQs
lard qui commençait fi s!Jdissiper, le site singulier regilrds Gomme de I10S COllPS 1 et en lTI eliill rIO , l'llliqui devait !1pus !lervi!' de ch~lnp de b<ltaiUe, el Vitnt le besoin, de se pOrter librement 0ll !IV\' la
l'ennemi put se l'aslmrel' en voyant le pdit nombre challSilée de SoissQl1& Oll sur celle de Reinl s .13l u
de sold<lts qui vem1itmt attaquer ses c@pt mille cher, dilns l'ig n ol'a llce oit il était de nQS projet~l
homme!!.
ne savait pas de que! coté aurait lien lil principille
Laon il 'élèvf! Sul' Lln pio de forme tri<m{fqlaire, élttilqu e i il savait seulement par ses recQnnai§'iaùces
ililSe~ semblable il un trépied? baut de deux ceutfl
qu'il y ;'l,vaH de,li trQupel! fral1!iai~eli liur lei> d!.mx
mètres, et domÎllilnt de tout ci'ité If! hfls~in Ver- roqte~, eL c'est par ce mQtif qn'i! avçlÎt· dii'PQsé' une
dOYfl nt "qui l'eùtoqre. (Voir 1'1 cafte n 64,) Jeia tfrosse réserve derri~r~ J~ilon, PQur li! çliri1J~r glH' le
vieil!!:l ville, enceinte de murailles t:rénelé!:ls et de poirlt oÙ le dilugel' se déclarerÎ!it.
(oqr~, o~cupe en eutin le Sofnnwt du ter~re, Au
Dès que le brollillard fvt dissipé, BlUGher fit atpied, dal!$ Ifl plaine, se trouvent iJq sud les deux tilÇIlI er le faubour~ de Semilly dont Ney ,,'IHilÎt t!m- '
faubourgs de Semilly et d'Ardon, qYe pous venüms paré à l'elitrémité de la rOllte de Soisson~, et celui
d'occuper, au 110rd ctlqX de la Neuville il gilucl1e, d'ArdQp qlle Mortier iWail enlevé U11 pelIà droite
de Saillt-liIarcd au cel1t!'!:', de Vaux il droite, que de cette route dans l'intention de donner la mail"! à
nous ne pOllviol1S pal> voir, parce q!.le l<l ville noq8 Marmont. L'ipt!mterie de WQ!'onzoff attaqUa Seks cachait. ji[llcher, ilprès avoir céM le plateaiJ. de miIlr et celle dt! Bulow Ardon. Comme il est ~'4Silg"e
Craonne à nos effOl'Î-S, étilit bien réi'ioln .;'1 disputer dans lin retour offensif, les Russes et les Pru'!sie!1S
hl. plaine de L ao l1, el} s'attqChalÜ fortexnel1t aq ro- rnil'ellt une gl'ilnde vitfllem dan'! leu!' attaqm~, pécher COllmmlé de Hlurs qui la domine! et al,l4 l1Mr~ren[, dilllS leI' clfmx fallboqrt/s, et en expulsèn~pt
timl)oqrfi s bâtis LOlJt imtpur. Il y avait dans llQn l1QS so1dats, Péji!, ll!êl11e la colonne de W oronzQff,
âme beimçollp trop de (lOllra,6e, de flf~triQtisme, qqi avait enlevé Semilly,s'ayai1~ait
l11assfi S!Jf lit
d'orgueil .. PQ!U' abandonner il 48 mil!!" hommfs \,ln Chal!§S~@ d~ SQiilSOn S , et son rnouvernent illlait GoUçhmnp de batilillê "qq'il O~~çUpiÛr aveç tOn mille, pel' la re~ri!i~e ill1X lroupell çle Thforlier lesÇfYeHes
g
q!Ji était de défense faei!e, d'importarwe !3apit1!ltl, e~plll§~es d'Ardon ,se troyyaient en l'ilirill1 r t;wtrt'
et après 1'1'IbaW1Qil duqud il l1e hû f!OstilH qu'à s~ droi~(', A cet aspt'Gt, le mf!ri~chil! Ney liie sili1iiS~i!rll
ret!r!"r, Silns savoir où il s'al'rMel'ait, efl,f l'année " de qut'lqt.1es e§cildnJgsde !il f,"arde, f9nd ,sm' l'inftm,
de Silésie étilit llêparée de l'/lnnée de :Bohême de terie HlSSel l'itrrttecomt, ç/ol}l1e ;l sQll iuf1mteri le
e
lnanière à ne PQnvoir pll1'î 14 rejoil1dn~, Le llort de temps de se ra!Uer1 et la riltn~ne Sm' Set11illy qu'il
q
I guerre te!1!lit dmw à ceHe PQSiLüm de LilOP i e~ l'@Q"çcupe victpl:ieqSemllnt, Tal1di§ qq'i! aeçomp!it
pour IfS !lIlS çpnmle pm:!r ks aHtrel\ il fa[l;~i~ en Get e~plQit sur notre frQ!lt, ~ po~re di'oüi! le iJ9nérill
iltre lmlitt'e. pu péril'.
Belliil1:d! retnpla~i:mt Gro~lchy dan§ le GüHlmUpdeBlqcher aVilit IHl mQtif de plu§ de se battre ep ment de la ça, Vil1erie, ~e lPet il lit t~!f! at;ll~kqgons
déilespén~, P/lr 1'4iteede la jillol1Sie qui l'égpai t entre d'E~flilt/l1tl (çliVil)iQn ROl1sst'I), dlar gll i1srmtour
leS ,Prml'liens et les RlIs!le~, Jilloiqu'jfll flJs~l"nt les l'il1fAn~erie cte :Bl1l o w, la G'llhute.; et rOllVre ay GQrps
pills lJ.l1illde'l eQflljsés, il s' MiliL répi\ndll eh!'z l{.l§ d@ lllQrtier le chemip d'Ardon.
Ru§~es l'id~e fllll&ile f{l!'à CrilOlJne !es Pru$~im~
Après avoir ph!ilÏeqn; fois priii, percl\l, repl'is GtlS
avaient ~U la VQIQn~é de les lai~~er gCl'ilser, Cettç fi\llbom'&s de Senü!ly et d'Ardon, ~itl1@ii al,.! piedçln
pré ventiql1, dérai§Qnni:\bl!" commG la plllpiJ,rt dt:' rocher de Laon i lrs dtlujj: années rest~re\lt aGha\'ct:'lks qui s'élèvent encire allié§ fiti~ant la guern; en~ l1é\:'s l"me cQ~1tre l'autre ;wtmu' dG res de\.!:': point:l.
smIiLle, avait amellé entre eux une }nésintelligell ce L'e11l1emi rentl'ilit dans la moitié il'nn f;:ll1bour~1 on
divi~ion de vieille garde, s'établit a~l centi'e, en" ar-
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.
l ,. .... 64 ) II avait successivement. repOUssé
l
't et ·aussüôt il y revenait. Napolé(}fi,
a carte n , '
1approchê du viltagemêŒ~
l'eu,c lads~~l 'atienC'e envoyait aide de. ca.m. p.s. u.r cetteéavalene, pUtS S e~;"\t k t d 'Kleist y êta. ie.d
dé \' Oi'e~ , HUp
.
"
.
d'Atl
..
'
L
s troupes u 101' e
e "
..... liJarécl1alMarmont pourpl'esser sa
11es, e..
.
' t d't
de Son côté le
aide de camp, ~luse flattai" avec l'al'son que l'ap" pad- en P' osition, Mai'mont, qm en en al, l' .].
'd""
L
""" ""'"
1'" i"'''''
111arC1le, cal I,. ,1. al p.' roduirait
ehez les cOàlisés u.n canon
(e
r.mpeI",e ur , et qui sentalt
, . . .e. )eSOln
,1'-e
f ,. de ce malce l
. •
. l',
.,
raite quelq'ue chose dans cette JOUl:nee .gOUl,. e se.
lOn ., en
. t noral dont on pOUl'l'1'llt pl'onter pOUl
, . . .'.'
'ler Atllles, y ou ant en
é.briii1lem
dI'e·d de cette hauteU1' à liHfLl.e.l.le ils. éondel" crut devon' e~pOl,
• .l
ual' an'àcher u pl
,
.. , ' .
ù
f'aeilitèi.' l'attaque. à ses Jeunes troupes, 11 ~ aça,q .. '
~S '. t si fortement ttUachés. MaiS tl'Ols heues ,e
.
. ., , .....
f· t t canonna ImpletaJe.n. . t de" coteaux boises à tt'averser, ân ml- j'aille bouches à teu sur son~on
fil ... 'lI'r par
rîllU'ecages e
,.'.
. d"
~
lovableffil'nt ce village. EnSUlte 1 e l aSS~l l, "
lieu d'une nuée de Cosaques, laissaient peu eSpe
l'i~lfa11terié du duc dé Padoue, et l'enl,t'va. ~~ JOUi,:
rance de communiquer avet: Ma1'1uonL ,"1 . " ""'t nee tirànt à sa fhi, î1 s'atrêtâ, et pl'lt posülOn a
En attendant, Napoléon pe~sa!lt que s 1 ~ a~al, rnême ou s'était tei'tnÎïié 8011 succés. , .. ; . ,
" .1 d IIOO"el' llIudle.l' du pIed de ce fatal rdclH='1
. l '.
e qUOl
moyen ue e lJ
1. ,'. 1· li 'a·
J llsquê-là tout allait bieti, ët~ 1?ll rne "
,~
de Laon, c'élaÎl eil le débol~Ù~l~i, c làI'pea e. l, ve
'011
n'eat
aêcompli
que
la
mOl,he
del(C,uvle;
l1
Chal' entier aVeC ses deux dlvlslOn~ de,Jeul1e gal,de, ;j!omettait de hons i'êsul~àtsp~~I'!~,le~1~em~1l1,s~
les
s'étaient eüUvertes de
l,avan,t-,veille,
P" ouvail toutefois CôhJUrer 11l1fen;0llte dunom
de qfHel' le lmvi des coteaux bOIses q.Ul encélgnen: b' ..
d'fficulté. cal.'oil se.' ba. tt. a.·.It .(lans la p.rolJ"
1
J'1l e de Clacy sm
le, g13ve 1 l ,
" ' . "." t""
la plaine, èt d'aller eU éVet' ; Vl av
,.' . .• .• . t,! ' " d'un cont1'e deux. aVec de JeUl1!'S roupes,
"" "l'" d'ou' l'Oll·p· ouvalt padn' pOUl' tou.I11el
pot 1011
. . 'ù'
cl l'E· , ... Pàüi'
1l0li'e guUv le,
., , . ,.
.,., ..
cônl1'é les plus \'ieHles bâti esë. llt·~~e. i i
.." " " t · "·"ee" "u'te'" deS choses SI exttaoldll1al
L"1'011· pat le fatibour'" de la NeUVIlle et pal la Ioute
" l J "
tant 011 aval e.~
" ,_ . l " l ! ' .,
dé la Fère.
.
1
L . 1 é 'al rés ITaIT1l cette cat'upagnê,et iiOt,amme11t,. ~ ,ve\ e et
Cet otdre fut vaillamment e;,:écute. egen l
·1'" haut-veille q"Uê si te [eudern::üh oh parttnL vlgou"d des coteaux ~ et se
a va
't pal~ve,
. ' " "nu et'l'ellque
Charpentier, 1ongean t l"cpl'
,
1 fèùsemeht
du• pÔÎtit. .o~ HL àll}~·ta,l.
tè!1tU1t àu~dessus des fil'aitH'ii l"?arecilgeu~,e!l de.~ Mài'tfiôîlt attil'aîlt à lUI lâ prll1clpal~ mass~ de 1. :,~
. plaine, tfltidis que les H{'aillëUî'''IJ~tés en ~'\ ânt cla,n: newi, NapoMOli pût se IâttCèi', d~ ClacysUl~es,.( ~l
les bois divisaieut l'attention de 1e.fll1eml,. tl'~velSat
,'\, d··. Laol1 lé triomphe etait presqUe ceItal;1. en ~ LaonnOIs
nereS
e
,
""" "" "' ""' b'"
dés Cli'-.
successivemeut VauceIlèS, Mons"
" t ule' dle
Mais il fallait
fiOUl'
qtÙ'1 en~ut~U1sI
le~.",
âlJol'da el1flü ie "illtlge d,ê Clacy quoccura,l, 1 d
éonstances heui'eüses; il fallai; d:abo~d reusslis a l~:
visiOli de WOl'Ol1zoff, li'nal1t,a~ec une dmsloi1 . ~. fI COilèel'tei' à grallde dIstance, ~ tI avelS les ~o. "
vieille gttrdlO, le suivait pàUi' l appuyer au ~es~l11. marécages et les Cosaques, pUis~i~fin passel!a. llUlt,
Charpentier se jeta SUi' Cla(~y av:c ut1:teHe ;I?~eur, Marmont sùrtout, dans des posl~!Ons p~u s~t ~s ..
qu'il V pénétra malgré ln pl liS ene1'1~~~e r~sI:ta:~~,e
Marmont, étttbli éi1 l'air a~ villave d,Atl;le:; 2 aU
des R'usBes, Nos jeunes soldals, e~a e ,pal -", = milieu de la plaine, ttttefidaü les mstlUe!~~nsd~
. ntUfe, égorgèrent quelques ceht~ll1eS cl hot~ltnes, a
Na 'oléon, et avait envoyé le colonel Fab~ler fO~1
co~ps de baÏOl1i1ette, On fit plUSieurs c~ll~am,es de aU!' les Chêl'chel' à la tète de ,500 h?,mm:s; l:t~~tpt'i:l<:lt1l1ièl's, Ce succès SUl' notr~ gauche elal~d àsse~
ce bien le caS de les âtLèl1~î'e 1l11?1Ol:Hte ou lletart,
"
l' l'âU de i111pot'tall.ce pout' la SUIte de la bat,aille, ' ea_
"
't '1 pas dû àpi'es étvOll' aperÇu dans la
U
1
...
de toUIner
Blu' .et,
11 autaJ -1
,
de cava'/.etle,
"." plen
" '""" J",",
il nous donnait que[
ques
C lances
..
. de" s' [.1:iasSèS immenses·
II:
d l
s r10tl'e dt'Olte Journee,
, , "". F t' ""., l'
cher. li fut compensé cepéh an· vel'· 1
, ' t pôùr Îa nuit position: ,efi atl'ièl'e, vei'S ,t':8 ,leu~ ~~.~
par ht pel'te du faubourg d'Ardon, , ~u. OIV. S y Jea exem 'le, espèce de petit c,ol, pat l~q~e, Il" a val:. ,e
utU' dernière fois avec futeut'. La dlvlslOn Poret de
bOllcl~e dans la plaine, et 0ll ri aU1'alt et~ en palf<11t~
MOI'van lOut son général tué',et, fut o~ligée ~e se
, T'iMaislac['aintemalèntenduedalmn~ollner
replier. Mais art cent1'lO Ney etal.t reste ~naitle ~u slecun e:
'"quÎs dans l'apl'ès'1l1idi,' le l'etuit, et
, d e 1"ct Cl
1 aussee de 8015e terl'am
con
, , re"t,·,
" j .. q" ue""
fauboul'g de Bewi!ly, en tete
A. cl
us l'"
'1
a
d'
opél'lOl' url mouvement
1 oglüue. '..
~n!l. Adi'oite si TIOUS avions perdu r 011, no
em pee1" ... ". "'lia' 't Ce (lui était moins excusal.,jle
d ènce cons el 1.
,
1
us la'P',tU
, , ,"
, " " , ~" .,
oCGupé le village d'c Leuilly; à gauc le n?,
',
'dernlOUl'ant au milieU de flêJtS d ennelnIS,
étions èil pOssession dé Clacy d'où il était pOSSible e;l,~~~: J~lne pas multfpIiet les ptécautiol1s pOUl' s~
"I~H:Ollrl1el' LaoI1, Il y a,vait d~l1c un progrès ,ve,"dttt,cel
. "1·,
l't Av'>C Une légèt'ete
u .
O"arànti1' d'une surpl'lse ue nu. , l : , , ' " , , "
ble:!ilt:cOCj,iltl,a pal' la colol1:neprincipale qu~ ~~r~ge~l~
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n'y avait que trop de raisons, hélas! de se détative désespérée, pour voir si le hasard, qui est
6-01' de cette nuit fatale, car Blucher, dès qu'il avait
e'1tendu le canon de Marmont, s'était persuadé que si fécond à la guerre, ne lui vaudrait pas ce que
n'avaient pu lui procurer les plus savantes combil'attaque par la route de Reims était la véritable,
naisons.
que celle qui avait rempli la journée Sur la route de
Il allait seprécipiter sUI\Laon lorsque BIucher le
Soissons était une pure feinte, et qu'il fallait porter
par conséquent sur la route de Reims le gros de prévint. Ce dernier avait songé d'abord à jeter SUl'
ses forces. Il avait sur-le-champ mis en mouvement ltlarmont une moitié de son armée, le prenant pour
notre colonne principale; Mais dans son état:-major
Sacken et Larigeron restés en réserve derrière Laon,
des
voix nombreuses s'étaient élevées eon tre ce proles avait envoyés, en contoul'l1antla ville, à l'appui
de Kleist et d'-York, et y avait ajouté la plus grande jet, et on lui avait prouvé qu'il fallait avant tout
tenir tête à ~apoIéon devant la ville de Laon. Blupartie de sa cavalerie qui. de ce côté ne pouvait
eller,
malade ce jour-là, et cédant plus que de coumanquer d'être fort utile. La journée étant trèsavancée quand ce mouvement. finissait, il n'avait tume à l'avis de ses lieutenants, avait donc suspendu
pas voulu néanmoins s'en tenir à des dispositions le mouvement prescrit, et s'était décidé à diriger
préparatoires, et avait songé à profiter de l'obscu- son effort droit devant lui, sur Clacy notamment,
rité pour ordonner une surprise de nuit exécutée par où Napoléon menaçait de le toul'l1er.
Au moment où Napoléon ébranlait. ses troupes
par sa cavalerie en masse ..
Vers min uit, en effet, tandis que les soldats de pour renouvelel' ses attaques, trois divisions .de l'inMarmonts'y attendaient le màü1s, ane nuée de ca- fanterie de \Voronzoffse portant à notre gauche, se
déployèrent autour du village de Clacy avec l'intenvaliersse précipitent sur eux eU poussant des cris
épouvantables. De vieux soldats, habitués aux acCi- tion de l'enlevel'. Le général Charpentier,:qui avait
dents de guerre,. auraient été moins surpris, et plus remplacé Victor, était à Clacy ave~ sa division de
tôt réluiis à leur poste. Mais une panique soudaine jeune garde et celle du général Boyer, fort décimées l'une et l'autre par lès derniers comhats. Ney
se répand dans les rangs de cette jeune infaillerie,
avait
de son côté appuyé à gauche pour soutenir le
qui s'échappe à toutes jambes. Les artilleurs qui
n'avaiènt pas disposé leurs pièces de manière à les général Chm;pentier, et avait disposé son artillerie
un peu en arrière et à mi-côte, de mallièl'e à prenenlever rapidement, s'enfuient sans songer à les
sauver. L'ennemi lui-même au sèiilde l'obscurité dred'écharpe les masses russes quiallaient se jeter
sur Clacy. Dès neuf heures du matin une lutte opie
se mêle avec nous, et fait pal'tiede cette cohue,
niàtre
recommença autoUt' de cet infortuné Village,
pendant que son artillerie attelée, galopant sur nos
dont la position, heureusement pour nous, était
, flancs, tire à mitraille, au risque d'atteindre les
légèrement dominante. Le général Charpentier, qui
siens comme les nôtres. On marche ainsi au milieu
d'un désordre indicihle, sans savoir que devenir, et dans ces journées montra autant d'énel'gie que d'haMarmont emporté par la foule s'en va du même pas hileté, laissa l'infanterie russe s'avancer à petite porqu'elle. Heureusement le 6" corps, qui faisait le tée de fusil, et puis l'accueillit avec un feu de mousfoncI des troupes de Marmont, retrouve un peu de queterie épouvantahle, Les officiers et sous-officiers
se prodiguaient pour suppléer au défaut d'instruc_
son sang-froid, et s'arrête à ces hauteurs de Festion
de leurs jeunes soldats, dans lesquels ils troutieux, où il aurait été si facile de se pcocul'er pour
la nuit une position sûre. L'ennemi n'osant pas s'en- vaient du resa un dévouement sans bornes, La
gager plus loin suspend sa poursuite, et nos soldats première division russe essuya un feu si meurtrier
délivrés de sa présence finissent pal' se rallier et qu'elle fut renversée au pied de la position, et immédiatement remplacée par une autre qui ne fut
par se remettre en ordre.
pas
mieux traitée. Les troupes assaillantes receCet accident, l'un des plus fàcheux qui soient
vaient, outre le feu de Clacy, celui de l'artillerie
jamais arrivés à un général, surtout à cause des
conséquences dont il fut suivi, ne nous avait coûté du maréchal Ney, laquelle, très-avantageusement
matériellement que quelques pièces de canon, deux placée, comme nous verions de le dire, exercait
ou trois cents hommes mis hors de combat, et un d'affreux ravages. A la vérité, quelques _ uns des
millier de prisonniers ,qui revinrent en partie le projectiles de cette artillerie atteignaient nos soldats à Clacy, mais dans. l'ardeur dont on était
lendemain, mais il ruinait not/'e entreprise déjà si
difficile et si compliquée. En apprenant dans la nuit animé, on ne songeait avant tout qu'à arrêter
cette déplorable échauffourée, Napoléon s'emporta l'ennemi et à le détruire, n'importe à quel prix.
La même attaque, renouvelée cinq fois par les
contre le maréchal Marmont, mais s'emporter ne
réparait rien, et il s'occupa immédiatement du parti Russes, échoua cinq fois devant l'héroïsme du général Charpentier et de ses soldats, Les Russes rebutés
à i)I;~ndre. Renoncer à son attaque et se retirer,
c'était commencer une retraite qui devait aboutir à se replièrent alors sur Laon. Napoléon, reprenant
un peu d'espérance, et se flattant d'avoir peut-être
la ruine de la France et à la sienne. Attaquer, quand
fatigué la ténacité de Blucher, porta les deux divila diversion confiée à Marmont n'était plus possible,
quand on allait avoir devant soi les masses de l'en- sions de Ney (Meunier et Cl1rial) droit sur Laon,
nemi accumulées entre Laon et la chaussée de Sois- par le faubourg de Semilly que nous n'avions pas
sons, était bien téméraire. Tous les partis menaient cessé d'occupe l'. Nos jeunes soldats, lancés par Ney
sur la hauteur, renversèrent tout devant eux, grapresque à périr. N'écoutant que l'énergie de son
virent l'une des faces du pic triangulaire de Laon,
àme, Napoléon voulut essayer sur Laon une tenet, profitant de la forme du terrain, creuse et ren-
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se rejetant sur Schwarzenherg, et il était exposé
à les voir se réunir tous deux pour l'accabler, Le Bac, Napoléon fit ses dispositions pour courir de
StlisS0-ns -à-Reims.,--eLaccahler__lecoJ-,psde. S-aintdanger était évident et très-difficile à conjurer.
Priest. Le 12 au soir il prescrivit à l\'Jarmont de
Napoléon rentl'a donc fort triste dans Soissons,
laisser
à Berry-au-Bac les forces indispensahles, ~e
mais moins triste que l'armée, qui comprenait bien
se
porter
Sur Reims avec le reste, -tandis que lùi
la situation et commençait à craindre que tant d'efs'y rendrait pal' la route de Fismes. Ils devaient,
forts ne fussent impuissants pOUl' sanver la France.
lVlais l'inflexible génie de Napoléon, éclairé par sa le lendemain 13 au matin, opérer leur jonction à
une lieue de Reims. Le plus grand secret fut orgrande expérience, laquelle lui montrait que les
donné et observé.
chancf's de la gUf'rre sont inépuisables, et qu'il n'y
Le 12 mars, dans la nuit, Napoléon après avoir
a jamais à désf'spérer pourvu qu'on persévère, l'inflexihle- génie deNapoléon n'était point abattu. Il fait meUœ à Soissons trente houches à feu en batterie derrière des sacs à terre et des tonneaux,
comptait encore sur de faux mouvements de l'enaprès
avoir détruit tous les obstacles qui nuisaient
nemi, et se flattait qu'une faute du présomptueux
à la défense, après avoir laissé pour garnison que/Blucher, peut-être du prudent Schwarzenberg luimême, lui rendrait bientôt sa fortune perdue. Il ques fragments de bataillons et un hon commaun'avait pas cessé, au surplus, d'être placé entre dant, partit pOUl' Reims avec la demi-satisfaction
que devait lui inspirer le succès vers lequel il marces deux adversaires, et en mesll1\e par conséquent
chait.
Dès la pointe du JOUI', il rencontra le corps
d'empêcher leur jonction; il avait enCOre à Paris
de l\ial'lnont et le maréchal lui-même, auquel il
quelques ressources, et, s'il livrait cette capitale à
elle-même pOUt' se porter vers les places, il endevait adl'essa quelques reproches, moins sévères toutefois
trouver là de hien plus considérahles, avéc lesqueIIes qu'il n'aurait eule droit de les fail'e,et poussa SLU'
Reims les trente mille hommes qu'il avait réunis
il pourrait peut-être changel' la face des choses, Il
pour ce coup de main.
conserva donc une fermeté dont peu d'hommes de
En route, on trouva SLU' la droite, au village de
guerre ont donné l'exemple; et peut - être aucun,
Rosnay, deux hataillons prussiens qui faisaient la
car jamais mortel n'était descendu d'une position
soupe. (Voir la earte na 64.) On troubla leur repas
si haute dans une situation si affreuse. Il avait en
en les prenant tous, malgré une certaine résistance
effet soulevé le monde contre sa personne, et en
de leur part, puis on arriva en face de Reims. Naavait complétement détaché la France! Il lui respoléon,
qui aurait voulu enle\'er le corps de Sainte
tait, ù la védté, un corps d'admirables officiers,
Priest tout entier, songeait à faire passel' la Vesle ù
formés à SOIl école, remplis d'un saint désespoir
ses troupes à cheval, et à les pOl'ter au delà de
qu'ils communiquaient à l'héroïque jeunesse de
Reims
pOUl' couper la retraite à l'imprudent ennemi
France, ramassée en marchant pOUl' la faire tuet'
tombé dans ses filets. (Voir la carte na 62..) l\Iais
avec eux; il lui restait son inépuisable génie, 1'01'les alliés avaient délruit le pont qu'il eût été trop
g-ueil de sa grande fortune, et il n'était pas troublé,
long de rétablir, et il fallut se borner à culbuter SUl'
sans doute aussi parce que, même dans sa chute,
Reims les troupes de Saint-Priest qui en étaient
il entrevoyait une gloire ineffaçable. Rentré dans
sorties
pOUl' défendre les hauteurs. On les aborda
Soissons que l'ennemi n'avait pas osé garder, il atavec la plus grande vi(jueur, et après un combat
tendait, l'œil fixé sur ses adversait'cs, lequel d'entre
eux commettrait la faute dont il espél'ait profitel', Il ,fort court on les rejeta des hauteurs SUI' la ville.
y était depuis vingt-quatre heures, occupé à donner Alors l'Empereur lan~a sur elles les régiments des
du pain, des souliers, qudque repos, et une orga- gardes d'honneur. Le général Pllilippê de Ségur,
qui commandait l'un de ces régiments, tOlll'l1a
nisation un peu meilleure à ses jeunes soldats, lorsgauehe de l'ennemi, eulbuta sa cavalerie,
l'extl'ême
qu'un des nombreux ennemis attachés fi sa suite
vint se placer à portée de ses coups, C'était le g-éné- et enleva onze pièces de canon, L'infimterie l'llSS.o
pt'ise à revers pat' ce mOUVement se précipita SUl'
raIde Saint- Priest qui amenait un nOUveau détaReims. Elle voulut défendre les portes de la ville,
chement tiré du blocus des places, où il avait été
mais on enfon~a ces pOI'tes à coups de canon, puis
remplacé par des milices allemandes. 11 était venu
on
entra pêle-mêle avec elle, et on ramassa quatre
des Ardennes sur Reims, et avait expulsé de cette
mille prisonniers, Ce rapide coup de main qui nous
ville le détachement de Corbineau, C'étaient quinze
mille soldats russes ou prussiens, commandés par avait à peine cOlÎté quelques centaines d'hommes,
en fit perdre environ six mille au corps de Sailllun excelleut officier, Français malheureusement,
Priest, qui fut pOlll' le moment rejeté assez loin,
que la haine du régime de 1793 avait conduit jadis
al. de Saint-Priest lui-même y perdit la vie.
en Russie, et qui n'avait pas su en revenir lorsque
Ce succès, sans rendre à Napoléon l'ascendant
ce régime avait cessé d'ensanglanter la France, Ce
qU'il avait après IHontmirail, avait l'avantage de
n'était pas là une proie assez importante pOUl' dédomma(j'er Napoléon de ses derniers échecs, mais procurer quelques L'onsolations à son armée, et de
en se jetant sur elle il pouvait fiüre sentir encore le contenir l'ennemi, qui sentait la nécessité de t'éfléchir à ses moindres mouvements en face d'un tel
danger de son voisinage, et rendre ses adversaires
adversaire,
Il s'arrêta à Reims pOUl' voit' ce qu'alplus eirconspects. En attendant une meilleure forlaient lui conseiller les événements.
tUlle, celle-là 11 'était point à dédaigner,
La situation avait en effet bien changé, militaiTandis que rtlucherétait arrêtéau bord de l'Aisne,
rement
el politiiluement, pendant les dix: ou dOllze
par la position que IVfarmont avait prise à Beny-aujours qu'il venait d'employer à se mesurer avec
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qu'après le 10 mars le congl'è" serait dissous, et avec lui, les monarques alliés verraient éclater; autoute négociation remise jusqu'à la destruction des tour d'eux un élan unanime en faveut' de la maison
uns ou des autres. Le prince Esterhazy, envoyé de Bourhon. Il était malheureusement vrai que
secrètement par M. de Metternich à M. de Caulain- l'aversion de la France pom le despotisme et pour
court, lui avait renouvelé le conseil de traiter, de la guerre affaiblissait en eHe l'horreur de l'étrantraiter à tout prix, car ce moment passé on lie ger, et que hien qu'elle eût compIétement oublié les
voudrait plus négocier avec Napoléon, et on vise- Bourbons, elle acœpterait volontiers tout gouverrait à lui ôter non-seulement le Rhin, mais le nement, quel qu'il fût, qui la débarrasserait de
trône. M. de Caulaincourt avait mandé ces détails souffrances devenues insupportahles. Cette vérité,
au quartier général, en suppliant l'Empereur de lui sans doute exagérée par renvoyé de 1\1M:. de Talleypermettre de se désister en quelques points des rand et de Dalberg', avait fait naturellement impreshases de Frandort, car, s'il persistait dans ses ré- sion sur les ministres et les souverains réunis à
Troyes, et ils avaient répondu à M. de Vitrolles
solutions, la négociation serait rompue à l'instant,
et après sa grandeur son existence même serait qu'on était ohligé de continuer jusqu'au terme conmise en question.
venu les conférences de Châtillon; que si Napoléon
Ce ({u'écrivait iVI. de Caulaincourt, d'après les acceptait les frontières de 1790, on traiterait avec
lui; que dans le cas contraire, on romprait, et on
avis enveloppés mais sincères du prince Esterhazy,
était rigoureusement exact. A l'impatience d'ent.rer entendrait alors tout ce qui pourrait être dit en
à Paris qu'éprouvait Alexandre, à la haine furieuse faveur d'un autre gouvernement que le sien, pourvu
qui animait Ic's Prussiens, étaient venues s'ajouter que ce gouvernement convint à la France et pré ..
les excitations du parti royaliste. M. de Vitrolles sentât des chances de durée. Mais les partisans de
expédié, comme on l'a vu, avec une commission la guerre à outrance, quoiqu'ils n'eussent pas besoin
avouée de M. de Dalberg, mais non avouée de d'être excités, en apprenant ces communications
iVJ. de Talleyrand, avait réussi, après beaucoup de avaient senti redoubler leur désir de rompre à Châtraverses, à gagner le quartier général des alliés, tillon, et de marcher sur Paris. C'était là le motif
et à s'y faire admettre, en se servant des signes des avis réitérés et. secrHs que l'Autriche faisait
de reconnaissance dont il était porteur pour M. de parvenir à M. de Caulaincourt. Quelques moments
Stadion. Quoiqu'il fût tout à fait inconnu des mi- e~lCore ct tout allait donc changer de face 1 !
A Paris la situation prenait également un aspect
nistres de la coalition, ils avaient fini par prendre
confiance en lui, en écoutant son langage sincère des plus menaçants. Napoléon avait, comme on l'a
et passionné, en écoutant surtout ['énumération des vu, etivoyé à la régente Marie-Louise le traité pronoms considérahles dont il s'autorisait. C'ét.ait le posé par les plénipotentiaires à Châtillon, et s'était
premier message sérieux que recevaient les souve- flatté que ce traité déshonorant révolterait quiconque sentait couler du sang dans ses veines. Un conrains alliés, et il produisait chez eux, oulre beaucoup de satisfaction, un l'edouhlemt'nt de courage,
seil en effet, réuni le 41nars en présence de i\fal'iecar l'espérance de trouver dans Paris même un Louise el de Joseph, avait reçu communication de
parti qui leur en ouvrirait les portes, el une fois en- touLes les pièces de la négociation. Napoléon, qui
trés les aiderait à constituer un gouvernement avec avait tant altéré la vérité à l'égard des négociations
lequel ils pourraient traiter, cette espérance, d'abord de Prague, et même de celles de Francfort, s'était
très - vive quand ils avaient passé le Rhin, arès-af- décidé cetie fois à la di"e tout entière, parce qu'il
faiblie depuis en voyant si peu de manifeJtations espérait qu'eHe soulève :ait les cœurs. Hélas! elle
royalistes éclater auto ut' d'eux, se l'éveillait:; main- n'avait fait que les const ~rner, énervés qu'ils étaient
tenant, et augmentait fort leur résolution te nnr- par un long despotism) l On comptait parmi les
cher en avant. Ils avaient longuement qUi ,lionné hommes cOlnposant ce conseil de bons citoyens,
lU. de Vitrolles sur l'intérieur de Paris, l'étaient d'honnêtes gens, mais Is avaient autant peur de
plaints de n'en rien savoir, et lui avaienl répété déplaire à Napoléon en conseillant la paix imméle thème en usage, que n'étant pas veni ; pour diate, qu'au public en :onseillant la con tinuation
ou contre la cause d'une dynastie, ils ne song'e- de la guerre. Ils n'avait nt donc reçu qu'avec une
raient à écarter Napoléon du trône qL~e si lil France sorte d(~ crainte l'invi! !tion de délihérer Sllr ce
en manifestait le vœu formel, qu'alors ils ( ~l'aient grave sujet. Dans ce cons :iI auquel assistaient, outre
heureux de contribuer à la délivrer du joug fui pe· l'Impératriee et Joseph, les grands dignitaires, les
sait SUl' elle et SUl' l'Europe. A cela ïVI. de VI ,rolles,
ministres, et quelques pl ésidents du Conseil d'Etat,
s'appuyant des noms de MM. de Talleyt'an 1 et de on avait, après la lecture des pièces, gardé un long
Dalherg fort appréciés au camp des alliés, é ; beau- silence de surprise et d'effroi. Pllis Joseph, qui
coup plus que les noms les plus qualifiés pz l'mi les présidait, forçant chacun par une interpellation
royalistes, avait répondu que la France, tœ!1Jbh1l1te
1 Le principal personnaGe employé dans ces néGociasous la tyrannie impériale, n'osait pas manifester
tions, JIll. de Vitrolles, a raconté dans des mémoires spirises véritables sentiments, que sachant d'ailleurs les tuels, ct encore inédits, sa mission au calnp des alliés. J'en
cours de l'Europe occupées à négocier à ChMilIoll ai dû la communication à l'obliGeance dn dépositaire. Je
avec Napoléon, elle était encore moins disposée snis donc certain d'ètre exact dans le récit que je viens de
à lever contre lui l'étendard de la révolte, éten- faire, et d'autant plus que j'ai pu confronter le témoiGnage
de M. de Vitrolles avec celui de qnelques-uns des princidard que les souverains armés n'osaient pas lever paux personnages dn temps, et que c'est de leurs témoieux-Inèmes, mais que si on rompait définitivement gnages comparés que j'ai composé cette narration.
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dire les plus mécontents, qui osaient tenir ce langage. Ceux qui .se bornaient à vouloir mettre un
tel'111e prochain à.la g'uerre, sans songer à porter
la main SUI' le trône, se contentaient de dire qu'il
faudrait, eli réponse à l'espèce de consultation provoquée par Napoléon, lui envoyer une adl'f'sse dans
laquelle on lui demanderait la paix en termes formels.
Les choses furent poussées au point que Joseph,
entrant dans la pensée de ceux qui voulaient faciliter la paix à son frère au moyen d'une manifestation paeific{ue, imagina de consultel' M. Meneval,
dont la fidélité était inaltérable, et le char'J'ea
d'écrire
u
au quartier général, pour savoir si llne démarche
dans le sellS de la paix eonviendrait à Napoléon, et
dans quelle forille il désirerait qu'elle fût faite.
lVI. Meneval déclara qu'il informerait avant tout
l'Empereur de ce qui se passait, et qu'il écouterait
ensml e les paroles qu'il aurait permission d'entendre.
En conséquence il écrivit sur-Ie-ehamp à Napoléon
avec la réserve délicate [iU'il savait allier à une 'parfaite franchise.
Napoléon en arrivant à Rt'ims trouva la lettre de
M. l\feneval, et plusieurs autres qui donnaient l'idée
de cet état de choses. Grâce à sa pl'Odigieuse sagacité.' que la défiance aiguisait sans la trouhler, il
devma tout, et peut-être dans le premier moment
s'exagéra-t-il un. peu ce qu'il avait deviné. Il fut
surtout très-mécontent de ce que le duc de Rovig'o,
ne voulant compromettre personne, et n'attachant
pas grande importance aux propos tenus autour de
Joseph, ne lui avait rien mail dé de ce qni se passait.
Avec cette promptitude et ce défaut de ménag'ements qui caractérisaient trop souvent sa manière
d'ag'Îl', il adressa au duc de Hovigo la lettre suivante, qui ne révélerait qu'un triste despotisme, et
ne mériterait pas d'être citée, si en même temps
elle ne faisait ressortir une inflexibilité de caractère
hien extraordinaire en de telles cü'constances.

" l'auraient signée. - On gùte la garde nationaie,
" on gâte Paris parce qu'on est faible et qu'on ne
" connaît point le pays. Je ne veux point de tribuns
" du peuple. Qu'on n'oublie pas que c'est moi qui
" suis le g1'and tribun: le peuple alors fera toujours
" ee qui convient à ses véritables intérêts, qui sont
" l'objet de toutes mes pensées. "
Après cette fâcheuse expérience des hommes qui
l'entouraient, Napoléon se ehargea seul de la réponse à faire aux plénipotentiaires de Châtillon. Il
avait déjà ordonné à M. de Caulaincoll1't d'user de
tous les, moyens pour alimenter la négociation et en
empêcher la rupture, sans cOlleéder néanmoins les
bases proposées. Il s'agissait toujours du contre":
projet exigé dans un délai fatal, et que Napoléon,
sans s'y refuser absolument, éprouvait Ulle extrême
répugnance à présenter. Il renouvela ses instruetions, en termes cette fois aussi sages qu'honorables. - Demandez, écrivit-il à i\L de Caulaincourt.
si les préliminaires proposés, et auxquels on veut.
q~e vous opposiez Uli contl'e~projet, sont le dermer mot des alliés. S'il en est ainsi, VOLlS romprez
immédiatement, quoi qu'il puisse en arriver, et
nous dirons à la France ce qu'on a voulu nous faire
subil'. Si au contraire, comme c'est prohable, on
vous répond que ce n'est pas le dernier mot, vous
répliquerez que, nous aussi, en nous reportant sans
cesse aux bases de Francfort, nous n'avons pas dit
notre dernier mot, mais qu'on ne peut pas exiger
que nous offrions nous-mêmes Jans un eontre-projet
les sacrifices qu'on prétend nous anaeher. Car,
ajouta-t-il, si on veut nous donner les ét1'1:vières,
c'est bien le moins i,u' on ne nous oblige pas à.
nous les donner nous-mêmeL _
Napoléon voulait que M. de Caulaincourt, étahlissant une discussion de détail, pût s'assurer par
lui-même de ce qu'il fallait nécessail'ement sacrifier,
et de ce qu'il était possible de défendre encore, cal'
l'ineonvénient d'un contre-projet, c'était, dans l'ignorance où nous étIOns des intentions définitives
" AU MINISTRE DE LA POLICE.
des alliés sm' chaque point, de céder ce qu'on pour" Reims, le 14 mars :1814.
l'ait peut-être retenir. Il autorisa donc M. de Caulaineourt à abandonner d'abord le Brabant. hollan"VOUS ne m'apprenez rien de ce qui se fait à
dais, c'est-à-dire cette partie de la Hollande qu'il
" Paris. Il y est question d'adresse, de régence, et avait en 1810 ôtée à son frère Louis. C'était une
l' de mille intrigues aussi plates qu'absurdes, et qui
bien faible concession, car la fl'Ontière reportée du
" peuvent tout au plus être eonçues par un imbécile \Vahal à la Meuse,. était toujours ce qu'on appelait
" com~l1e lVlioL. Tous ces g'ens-Ià ne savent point
la frontière nalureile, ou bases de Francfort, et nous
" que.le t.ranehe le nœud gordien à la manière d'Aconservait l'Escaut et Anvers. Napol(~on autorisa en
" lexandl'e. Qu'ils sachent bien que je suis aujour- Il outre son plénipotentiaire à renoncer aux diverses
" d'hui le même homme que j'étais à \Yagram et à. parceUes de territoire que 110US possédions sur la
" Austerlitz; que je ne veux dans l'État aucune rive dl'Oite du Rhin, comme annexes de la rivegau" intrigue; qu'il n'y a point d'autre autorité que la che, telles que 'iYesel; Cassel et Kehl. Dès lors, en
" mienne, ~t qu'en cas d'événements pressés c'est gardant la rive gauche, nous abandonnions les ponts
)) la Jlégente qui a exclusivement ma eonfiance. Le qui nous assuraient le débouché SUl' la l'ive droite.
" roi (Joseph) est faible, il se laisse aller à des inNapoléon consentit encore à démolit, les ouvrages de
" trig'ues qui pourraient être funestes à l'État, et
Mayenee, et à faire de ceLte place une simple ville
" S~l'tout à lui et à se,s conseils, s'il ne rentre pas de commerce. II se résigna à céder toutes les pos" jHen promptement dans le droit chemin. Je suis s,easions de la France au delà des Alpes, et tous les
"méeontent d'apprendre tout cela par uu autre Etats de ses frères soit en Allemagne, soil en Italie,
" ca,na! ~ue pal' le vôtre ..... S1.ehez que si l'on avait sans en demander d'autre compensation qu'une
" fmt faire une adresse contraire à l'autoritè, j'au- dotation pour le prince Eugène. Le sacrifice de
n rais fait arrêter Je roi, mes ministres et ceux qui
l'Espag'ne était fait depuis longtemps: Napoléon le
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renouvela formellement, et quant à ,nos çolonies, il
autol'isà M. de Caulaincourt à déclarer, que nous
rendre quelques comptoirs de l'Inde (ceux;,ruenoùs
avons en'core aujourd'hui) sans les îles .de l' l'allçe et
de la Ré;nion, que nous rendre la Guadeloupe.sans
les Saintes, la Martinique sans nos autres Antilles,
,. tait si peu qu'on y renol1<{ait pOUl' des posses-/
c
,
"1 d'1re, pre.
continentales.
La France, d evalt-l
sions e
férerait le confmel'ce libre avec les colonies de
toutes les nations, déjà devenues indépendantes
ou près de le devenir, à quelques possessi?Hs. dan~
le nouveau monde, aussi misèrables que dIffi~I1es a
défendre. M. de Caulaincourt, s'il ne pouvait pas
obtenir la discussion SUl' chaque point, devait remettre un contre-projet sur ces bases, et attendre
la réponse, quelle qu'elle fût.
Ces instructions déjà envoyées de Craonne, et
renouvelées à Reims en y ajoutant un peu plus de
latil.ùde, mais sans aller au delà de ce que nous
vel10ns de l'apporter, n'·étaient que la reproduction
des bases de Francfort, el ne pouvaient pas prolon.'l'el' la négociation au delà de quelques jours. lVf. de
ëaulaincourt en les recevant fut fort affligé, cal' s'il
aimait son pays comme un bon citoyen, il aimait
aussi la dynastie, et il aurait voulu la sauver, Napoléon dût-il y perdre quelque chose de sa gloire ,p.ersonnelle, ce qu'il regardait comme une pumtlOn
inévitable et méritée de ses fautes. Mais, lié pal' des
ordres absolus, ayant épuisé tous les pl'étextes .dont
il pouvait se servir pour reculer de quelque~ J~UI'S
le terme fatal du 10 mars, il fut enfin oblige de
s'expliquer. Ille fit donc, mais lorsque, dans une
note développée qu'il essaya de lire aux plénipotentiaires, il entreprit de discuter les prèliminail'es
présentés le 17 février, et de prouver qu'ils étaient
la violation d'un engagement positif, puisque les
hases de Francfort proposées formellement avaient
été acceptées Je même, que les frontières auxquelles
on voulait. réduire la France lui ôtaient la puissance
relative qu'eUe devait conservel' dans ['intérêt de
l'équilibre européen, que la possession de la riv~
gauche du Rhin n'était pour elle que la compensation à peine suffisant.e du partage de la Pologne, de
la sécularisation des Etats ecclésiastiques, de la destruction de la république de Venise, des conquêtes
des Anglais dans l'Inde; quand il entreprit, disonsnous, l'exposé de ces cOl1sidél'ations, il Y eut un
cû LUlànime des sept ou huit plénipotenliaires présents, qui menacèrent de lever la séance et de ne
pas ~cou:el',davantage, si le plénipotenliaiœ fran<{ais
contmualt adévdopper une pareille thèse. C'étail,
dirent-ils, un 'contre-projet que Th1. le duc de Vicence devait remettt:e, et, non pas une critique;
c'était un contre-projet qu'il avait promis, qu'on
at.tendait patiemment depuis un mois, et qu'on avait
mission d'exiger, avec ordre de partir si on ne l'obtenait pas. - M. de Caulaincourt. essaya toutefois
de les calmer et de leur faire accepter sa note. Il
n'y réussit qu'après avoir enduré lèS récriminations
It~S plus amères, qu'en promettant de remettre un
contre-projet, et de le remettre sous vingt-quatre
heures.
Le 15, en effet, M. de Caulaincourt remit ce
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contre-~l'ojet en se conf~rn~~nt at~X h~ses que n~L:s
venons d'indiquer. Apres 1 ~nu:neratIOl~ .des sacrifices auxquels nous .étions ~r~ts a nous ~'eslgner, calculée de manière à hien raIre 1'essort1l' toutes nos
concessions, telles pal' exemple q,ue l'~bando~ de. la
W t;stphalie, de la Hollande, de 11flyne, de l l,tahe ;
de l'Espagne; il était dit dans le document pr~sel::e
que la France consentait à ce que la Hollande tut
rendue à un prince de la màison d'<?range ave~, a~
croissement de territoire (cet accrOissement n etait
autre que la restitution du Brabant hollandais), à
ce que l'Allemagne fût constituée comme .l'avaient
indiqué les plénipotentiaires, c'est-à-dire d'une manière indépendante et sous un lien fédératif, à ce
que l'Italie fût également indépendante, à ce que
l'Autriche y eût des possessions tandis que la France
reviendrait aux Alpes, à la condition toutefois que
le prince Eugène et la princesse Elisa conserveraient
une dotation, enfin à ce que le Pape rentrât à Home,
Ferdinand VU à Madrid. La France admettait aussi
que t'Angleterre conservât Thialte et la plupart de
ses acquisitions. Mais cette énumération précise des
concessions faites pal' la France impliquait naturellement qu'elle entendait gardel' le Rhin et lès Alpes,
c'est-à-dire Anvers, Cologne, Mayence, Chambéry,
Nice, puisqu'elle ne déclarait pas le~ aba~1do~1l1er.
, Cette fois M. de Caulaincourt ne fut pOll1t Il1tel'rompu par les plénipotentiaires, cal' il avait l'empli
la condition de présenter un contre-projet, et il fut
écouté avec un froid silence, mais sans étonnement. La lecture du document à peine achevée,
les plénipotentiaires se levèrent, et, après .avoir
donné acte de la remise de notre contre-proJet et
annoncé qu'ils allaient l'envoyer au quartier général
des souver\üns, déclarèrent qu'on pouvait regarder
la négociation comme définitivement rompue, et
que sous quarante-huit heures ils quitteraient Châtillon. Les Anglais, et notamment lord Aberdeen,
qui dans les formes avaient toujours observé les
convenances, répétèrent à M. de Caulaincourt qu'ils
regrettaient infiniment qu'on n'eÎlt pas conclu la
paix aux conditions par eux énoncées, l'al' on aurait fait cesser l'effusion du sang qui désormais allait être sans terme, qu'à ces conditions on aurait
traité de honne foi avec Napoléon, qu'on l'aurait
même reconnu comme empereur, ce que l'Angleterre n'avait jamais fait. Ces dédal'ations, empreintes de la plus évidente sincérité, désolèrent iU. de
Caulaincourt, qui n'ayant pas pu sauver la grandeur de l'Empire, aurait voulu sauver au moins
l'Empire lui-même! Ce citoyen éminent, qui avait
représenté la France après Iéna et Friedland, et
avait été comblé alors des caresses de l'Europe
tremblante, était, dans sa doulem' qu'il ne savait.
pas assez ~aeher, un exemple happant des vicissitudes de la fortune, un exemple que les plénipotentiaires n'auraient pas dû envisager sans une vive
crainte. Mais les diplomàtes ne sont pas plus philosophes que les autres 'hommes, et le présent les
enivre, eux aussi, jusqu'à oublier le passé et
['avenir!
. Le contre-projet, remis le 15 mars, devait recevoir sa réponse au plus tard sous deux jours,
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c'est-ft-dire le 17, et le con(frès devait être dissous
le 18. M. de Caulaincourt le manda sur-le-champ à
Napoléon à Reims.
Napoléon le prévoyait, et en avait pris son parti.
Arrivé à Reims le 13 au soir, il avait résolu d'y
passer le 14, le 15, le 16, peut-être le 17, afin de
laisser reposer ses troupes, de fondre les uns dans
Jes autres certains corps organisés à Paris trop à la
hâte, et de bien juger la marche des coalisés avant
d'arrêtel' définitivement la sienne. Bien que son second mouvement contre l'armée de Silésie n'eût
pas réussi comme le premier, bien qu'i! eût été
trompé dam! ses espérances pal' la perte de SOISsons, et par le résultat des batailles de Ct'aonne et
de Laon, néanmoins Blucher avait été fort maltraité, et le prince de Schwarzenberg, quoique
revenu de l'Aube sur la Seine, n'avait pas osé se
portel' au delà,de Nogent. Ce prince paraissait attendre pour faire un pas de plus que Napoléon révélât mieux ses desseins. Enfin le combat de Reims,
faible dédommagement de cruelles déceptions,
avait cependant produit une forte impression sur
les coalisés. Napoléon ne se tenait donc pas encore
pour vaincu, et il attendait toujours quelque faux
mouvement de ses adversaires pour tomber sur eux
avec la promptitude de la foudre.
Le plan qu'il continuait de préférer à tout autre
était de. se rapprocher de ses places pour en recueillir les garnisons, et pour s'établir sur les communications des généraux ennemis. Il était tort
encouragé à suivre ce plan par l'arrivée à Reims du
génél'al Janssens avec 5 à 6 mille hommes tirés des
places des Ardennes, lesquels, réunis en un corps
bien compacte, avaient traversé heureusement les
provinces envahies. Napoléon avait déjà, comme
on l'a vu, ordonné au général Maison de préndre à
Lille, à Valenciennes, à MOl1s, dans les forteresses
enfin de la Belgique, tout ce qui ne serait pas indispensahle pour en ~jardel' les murailles pendant
quelques jours, d'en former une petite armée, el:
de le joindre à ce qui viendrait d'Anvers. Il avait
preserit à Carnot, qui tenait toujours les Anglais en
échec devant Anvers, de n'y conserver que les
gens de marine, les bataillons les plus récemment
organisés, et d'envoyer les meilleUl's, au nombre
d'environ six mille hommes, au g'énéral Maison. Il
avait encore prescrit au général Merle de sortir de
Maëstricht et des places de la Meuse, aux généraux
Durutte et Morand de sortir de 31etz et de Mayence
(ordres qui étaient parvenus et allaient s'exécuter),
et il comptait ainsi tirer des places, depuis Ailvers
jusqu'à Mayence, environ 50 mille hommes. Il 1
n'avait pas besoin <raller à i\1ayence ou à Metz
pour recueillir ces divers détachements; un simple
mouvement sur la haute i\1arne par Chillons, Vitry,
Joinville, mouvement qui ne l'éloignait pas beaucoup du cercle de ses opérations, lui permettait de
rallier ce renfort, qui, joint à ce qu'il avait entre
la Seine et la Marne, porterait son armée à cent
vingt mille hommes, et le placerait en outre sur les
derrières de ses adversaires, manière la plus sûre
de les attirer loin de Paris. A cette PTande COllception il y avait néanmoins deux objections: le défaut

d'ouvrages défensifs autour de Pai'Îs, et la situation
morale de cette vaste cité. Napoléon, comme nous
l'avons dit, par crainte d',alàrtner la population,
avait différéjusqu'au dernier moment d'élever les
ouvrages nécessaires. Autolll' de la capitale de la
France, où ' s'élèvent aujourd'hui onze ou douze
lieues de murailles et seize citadelles il n'y avait
,
'
pas meme des redoutes en ten:e. Quelques batteries
palissadées en avant des portes étaient les seuls
travaux qu'on y eût exécutés. Douzé mille hommes
de gardes nationales, choisis parmi les citoyens les
plus paisibles et les moins agissants, et qu'inze ou
vin(ft mille hommes des dépôts avec une nombreuse
artillerie, en composaient la garnison. Toutefois
c'eût été assez avec un chef énergique pour en
écarter l'ennemi pendant quelques jours, surtout
s! on avait pu donner des fusils au peuple des faubourgs. Mais l'état moral de la capitale était encore
la plus grande des difficultés de la défense. La po,pulation, partagée entre l'aversion pour l'étranger
et J'aversion pour un despotisme qui, après vingt
ans de victoires, avait amené l'Europe armée sous
ses murs, était prête à se donner au premier occupant, et un parti de mécontents habiles pouvait
dès que l'ennemi paraîtrait se faire l'illstrumen t
aelif d'une révolution déjà opérée dans les esprits.
C'était là pour l'Empire une immense faiblesse,
plus dangel'euse encore que celle qui naissait de
notre état militaire presque détruit. Prince légitime, c'est-à-dire issu d'une ancienne dynastie, ou
prince sage ayant conservé la confiance du pays,
Napoléon aurait pu avoir l'ennemi dans Paris,
COlllme Frédéric le Grand ['avait eu dans Berlin, et
n'en éprouver qu'un 'échec réparable. Pour lui, au.
contraire, ['entrée des étrangers dans sa capitale,
facilitée par le défaut d'ouvrages défensifs, était
non pas un revers militaire, mais l'occasion presque
assurée d'une révolution.
C'étaient là de graves objections sans doute contre toUt plan qui consistait à s'éloigner de Paris,
mais le système de se battre alternativement contre
Blucl:er et Schwarzenberg dans l'angle formé pal'
la Seme et la Marne étant devenu presque impraticable, premièrement parce qu'il était trop prévu,
secondement parce que Napoléon étant acculé au
fond de l'angle, les deux masses ennemies en se
rapprochant allaient n'eà plus faire qu'une, il tallait
ahsolument qu'il changeât de tactique, et il 11 'yen
avait pas une meilleure que celle qui, en lui donnant
cinquante mille hommes de plus, l'établissait sur les
derrières de l'ennemi. N'ayant pas le choix, Napoléon cherchait à se persuader que le dan(fer politique
n'était pa~ grand, qu'on n'oserait pas secoue rie joug
de son autorité, et que les Parisiens d'ailleurs, ayant
ses frères à leur tête, sauraient se défendre. Il ne se
figurait pas alors, pat'ce qu'il ne l'avait pas éprouvé,
ce que d~viennent l'incertitude et la faiblesse des
volontés lorsqu'un gouvernement est moralement
ébranlé, et que les esprits l'abandonnent! Soit donc
par nécessité, soit par un reste d'illusion, il adopta
le plan, si profondément conçu sous le rapport militaire, de marcher SUl' les places, lequel pour réussir
exigeait seulement,que Paris tînt cinq ou six jour;.
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Combat d'Arcis-sur-Aube

Napoléon poussant son cheval sur, un obus. (P. 45.)

Toutefois, avant de s'en~a~er dans cette audacieuse manœuvre, Napoléon avait voulu donner
quelques jours de repos à ses troupes, prescrire
certaines dispositions indispensables, et voir s'il ne
pourrait pas, avant de s'éloigner, tomber encore
une fois sur les derrières de l'une des deux armées
envahissantes, celle de Bohême, par exemple, qui
ay:mt pris position à Nogent lui prêtait déjà le flanc.
C'est à quoi il avait employé les quatre jours passés
à Reims, du 14 au 17 mars. Il avait laissé le général
Charpent.ier à Soissons avec quelques débris suffisants pour défendre [a place; il avait réorganisé, en
les fondant ensemble, les quatre divisions de jeune
garde composant les corps de Victor et de Ney; il
avait ordonné qu'on lui envoyât de Paris, sous la
conduite de Lefebvre-Desnoëttes, environ 3 à 4 mille
h0l11mesd'infanterie de jeune garde, 2 mille ca Vil.li ers montés du même corps, le faible reste des
troupes polonaises, une nouvelle division de réserve
formée avec les g.ardes nationaux qu'on versait dans
les dépôts de ligne, et enfin un immense parc d'artillerie. Cette adj911ction devait lui procm;er environ 12 mille hommes. Il en avait déjà reçu à peu
près 6 mille des places .des Ardennes .sou~ I.e ~énéral
Janssens et avec ces dIvers renforts Il lm etaIt possible de 'reporter son armée à 60 mil!; ho~mes.
S'il y joig'nait les corps de Macd~nald, ~d O~dll1ot et
de Gérard, il devait avoir envtron 80 Imlle comLI\'. 216. TOl\!. IV.

battants, et 135 mille, si sa marche vers les place~
avait tous les résultats qu'il en attendait.
Le repos accordé à ses troupes lui ayant paru suffisant, et ses dispositions étant terminées, il résolut
de partir de Reims le17 au matin, et de se rendre
à Epernay, poUr mieux ju~er de ce qu'il convenait
de faire dans Irs circonstances actuelles. Paris était
doublement alarmé par la nouvelle approche du
prince de Sch}varzenberg qui avait envoyé des
avant-gardes jusqu'à Provins, et pat' les événements
survenus à l'armée d'Espagne entre Bayonne et
Bordeaux. Placé au bord de la Marne, à Epernay,
Napoléon verrait s'il fallait se jeter tout de suite sur
les derrières du prince de Schwarzenberg, pour 1':.1'rêter dans sa marche vers la capitale, ou s'il fallait
persister dans le projet de se porter sur les places.
Ses dispositions élaient dès la veille conçues dans
cette double vue, car tout en acheminant la masse
de ses forces sur Epernay, il avait envoyé Ney avee
l'infanterie de la jeune garde à Châlons. S'il se portait sur les places, il 11 'avait qu'à diriger tous ses
corps vers Châlons à la suite de Ney ,ou hien au
contraire à les replier vers Fère-Champenoise, s'il
se jetait sur le prince de Schwarzenberg. Ney expédié en avant n'aurait pas pOUi' se rendre à FèreChampenoise plus de chemin à faire en y allant de
Cllâlons que d'Epernay.
Parti le 17 au matin de Reims, il fut rendu le
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LIVRE XXXV. soir à Epernay. Il avait laissé Mortier à Reims, pour
seconder Marmont dans la défense de Berry-au-Bac,
et leur avait "donné mission à l'un et à l'autre de
eontenir Blucher pendant quelques jours, en disputant successivement les passages de l'Aisne et de
la Marne. Arrivé à Epernay, il y apprit que le
prince de Schwarzenberg s'était fort avancé au delà
de la Seine. Ce dernier était même si engagé dans
la direction de Paris, que tomher sur ses derrières
semblait un coup de main assuré, de gral,de conséquence comme celui de Montmirail, et politiquement nécessaIre à éause de l'extrême consternation
des esprits dans la capitale. En effet on y appelait
Napoléon à grands üris, car on ne ponvait voit' approcher les baïonnettes étr:mgères Sans invoquer
aussitôt le secOurS de son hras. Les événements de
Bayonne et de Bordeaux avaient ajouté à la désolation des Parisiens. Ces événements, fort graves,
comme on va le voir, avaient inspiré au)!: enllemis
du gouvernement une exaltation d'espérance qu'il
fallait faire tomber sur-Ie.champ. Napoléon par tous
ces motifs prit sans hésite l' le chemin de FèreChampenoise, afin de se rendre de la Marne sur la
Seine. Le 18 au matin toute l'armée fut mise en
moùvel11l'l1t dans cette direction.
Avant de le suilll'e dans cette nouvelle série d'opérations, il faut retracer bri~vement les événements
qui venaient de se passer sur les frontières d'Espag!~e, et qui avaient si fortermmt émq les esprits. Le
maréchal Sou!t avait continué d'occuper l'Adour
par sa droite, et le gave d'Oléron par son centre et
sa gauche, tant que lord Wellington n'avait pas été
résolu à se porter en avant. Mais le général anglais
ayant reçu les ressources nécessàires pour nourrir
les Espagnols, avait pris l'offensive avec huitdivisions anglaises, deux divisions portugaises, et quatre
espagnoles. Il avait chargé deux divisions anglaises
et deux espagnoles de bloquer Bayonne, puis avec
le reste (soixante mille hommes environ) il àvait
marché contre le maréchal Soult, qui lui avait cédé
le gave d'Oléron, et était venu prendre position
sur le gave de Pau, aux environs d'Orthez.
Le maréchal Soult, après avoir laissé une division
entière à Bayonne (indépendamment,de la garnison),
après avait' envoyé à Napoléon deux divisions d'infanterie el plusieurs brigades de cavalerie, conger;
vait encore six divisions d'infanterie, et une de cavalerie, formant en tout40 mille hommes de troupes
excellentes. Si ce n'était pas assez pour vaincre,
surtout en face des troupes anglaises, c'é(ait assez
pour disputer le terrain pied à pied, et pour couvrir Bordeaux. Bordeaux était en ce moment la
capitale du Midi. Il y régnait, outre un mécontentement particuliel' aux villes maritimes privées de
commerce depuis vingt ans, un esprit religieux et
royaliste général dans les provinces méridionales,
et ainsi tous les sentimeùts les plus contraires au réo
gime impérial y fermentaient. Le duc d'Angoulême,
fils du comte d'Artois et neveu de Louis XVIII, accouru sur la frontièt'e d'Espagne, n'avait pas été
reçu par'iord Wellington, gràce au soin que mettaient les Anglais à écarter de cette guerre toute
apparence d'une question de dynastie. Mais il se
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tenait sur les derrières du quartier général, et sa
présence causait dans le pays une agitation extraordinaire, ce qui ne s'était pas vu en FrancheComté et en Lonaine, où l'al'l'ivée du comte d'Artois n'avait produit aucune sensation. De nomDreux
émissaires royalistes avaient déjà paru à Bordeaux,
et il suffisait d'un mouvement dl'! l'ennemi pOUl' y
déterminer une explosion.
C'est là ce qui avait décidé Napoléon à laisser une
portion si importante de ses troupes entre Bayonne
,et Bordeaux, et ce qui devait motiver de la part de
i;lOn lieutenant les plus énergiques efforts pour arrêter l'armée anglaise. Aussi Napoléon avait-il recommandé plusieurs fois au maréchal Soult de déployel'
la plus grande vigueur, de faire cOlUme il faisait
lui-même, c'est-à-dire d'être le premier et le dernier au feu, car IOl'squ'on avait ft demander aux
troupes un dévouement illimité, le vrai moyen de
l'obtenir c'était de leur en donner soi-même
l'exemple.
.
Le 26 février 2 1emaréchal Soult avait pris position
un peu en arrière d'Orthez, sur les haut~ur$ qui
hordent le gave de Pau, ayant à sa di'oite le général
Reille, au centre le çomte d'Erton, à gauche enfin,
à Orthez même, le général Clausel, chacun avec
deux divisions, Ce demier couvrait la route de
Sault de NavaillQS, La cavalel'ie surveillait'les bords
d~l ~ave. ChaC!q~ aile était rangée SUl' deqx lig~les,
la seconde prête il appuyer la première.
Le 27 février au matin, 100,a Wellington avait
passé le gave, et attaqué avec cinq divisions anglaises la droite des Français confiée au général
Reille, tandis qu'à l'extrémité opposée-le général
Hill avec une division anglaise, avec les Portugais
et les Espagnols, abordait le général Clausel à Orthez. La lutte avait été longùe et acharnée, et le
général Réille à droite comme le général Clausel à
gauche, avaient dignement soutenu l'honneur de
nos armes. Le général Clausel était resté inébranlableà Orthez, et le général Reille, obligé de rétrograder sur une seconde position, avait néanmoins
la certitude de se soutenir, si par un vigoureux
emploi des deuxièmes lignes" on recommençait le
combat contre un ennemi visiblement épuisé. On
pouvait, il ,est vrai, se'trouver vaincu après ce nouvel effort, n'ayant pour réserve, en dehors des six
divisions engagées, que la brigade du général Paris
qui était composée d'un reliquat de tous les corps.
Il pouvait se faire aussi qu'on fût vainqueur, et
alors les conséquences eussent été considérables. Ce
sont là de ces questions que le caractère se~ll peut
résoudre, car l'esprit s'y perd. Le maréchal Soult
considérant que cette armée était la dernière qui
l'estât au midi de l'Empire, avait jugé plus sage de
se retirer, et avait opéré sa retraite sur Sault de
Navailles, après avoir tué ou hlessé environ six
mille hommes à lord Wellington, et en avoir laissé
trois ou quatre mille sur le champ de bataille. Les
troupes avaient conservé en se retirant un ordre admirable, et inspiré un véritable respect à l'ennemi.
~lais on venait d'abandonner un lenain bien précieux, et à la suite d'une journée qui sallS être une
bataille pel'd\!e devait en avoir bientôt toute l'appa-
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re~ce, parce que l'ennemi ~'erait autorisé' à l'appeler
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c'était poUl' rendre à la France ses princ-es légitimes
que
les puissances alliées avaient pris les armeS.
ainsi en avançant, et parce que les populations malLord
\Vellington, fidèle à ses instructions comme à
veillantes du Midi ne la qualifieraient pas autreni.ent.
Après cette bataille d'Orthez il ne restait plus de point une consigne militaire, écrivit au duc d'Angoulême
où l'on pût s'arrêter jusqu'à la Garonne. Bordeaux pour réclamer contre la proclamation du maire de
- allait donc se trouver découvert, et le grand intérêt Bordeaux, et pour déclarer que le renversement
politIque auquel Napoléon avait sacrifié quarante d'une dynastie, le rétablissement d'une autre, n'émille hommes, qui sur la Seine eussent sauvé l'Em- taient nullement le but des puissances alliées, et
pire, allait être compromis. Il n'y avait qu'une res- qu'il serait obligé de s'en expliquer lui-rnême devant
source, c'était que le maréchal Soult prît sa ligne le puhlic, si on ne revenait pas sur l'assertion qu'on
d'opél'ation sur Bordeaux, et en fit le hut de sa re- s'était permise.
C'était pousser le scrupule des apparences un peu
traite. On était condamné dans ce cas à livrer baloin,
lorsqu'au fond on ne voulait que ce qu'avait
taille encore une fois, au risque d'être hattu, et
annoncé le maire de Bordeaux. QuoI qu'il en soit,
puis, battu ou non, il fallait se replier sur Bordeaux,
il n'en étaif pas moins vrai que l'ennemi, profitant
établir un vaste camp retranché autour de cette
d'une fausse manœuvre du maréchal Soult, était
ville, et s'y défendre comme le général Carnot à
Anvers. Il est vrai que Bordeaux n'avait pas les entré dans Bordeaux laissé ouvert, et y avait fourni
murs d'Anvers, mais il avait mieux, il avait une aux royalistes l'occasion facile de proclamer la restauration des Bourbons dans Je midi de la France.
belle armée, qui, en s'appuyant SUl' cette ville, de. vait y être inexpugnahle. N'y tînt-elle que quinze L'exemple était d'une extrême gravité, et pouvait
. àvingtjours,e'étaitassezpoUl' donner à Napoléon susciter des imitateurs. Il semhle même, pour nous
le temps de décider du destin de la guene entre qui raisonnons' cinquante ans après l'événement,
qu'il aurait dû servir d'avertissement à Napoléon,
l'aris et Langres.
et le fixer irrévocablement autour de Paris. Mais
L~ maréchal So:ult craignaùt les rencontres avec
l'armée anglaise; qui avaient été presque toujours outre que Napoléon ne savait pas au h1ste à quel
malheureuses (grâce, il faut le dire,à nos généraux pOint il s'était aliéné les cœurs par son système de
et non point à nos soldaIS), avait imagipé de ma- guerre continue, il était dominé par l'impossibilité
nœuvrer, et au lieu de couvrir direcLement BOI'- de disputer plus longtemps Paris sous Paris, et par
deaux, de remonter vers Toulouse, croyant que les la nécessité d'aller chercher à la frontière ses derAnglais n'oseraient pas s'acheminer SUl' Bordeaux nières l'essources. Au surplus, avant même d'exécuter ce mouvement, il avait résolu, comme on
tant qu'il serail sur leurs flancs et leurs deiTières.
Ce genre de calcul, convenable à Napoléon dont on vienl de le voir, de portel' un coup violent dans le
avait peur, n'était pas aussi fondé de la part de ses flanc du prince de Schwarzenberg, afin de l'attire!'
lieutenants, qu'on ne redoutait pas à beaucoup près à lui, ou de le retardel' an moins dans sa marche
autant que lui. L'événement le prouva bienlot. En SUl' la capitale. C'était le motif de la direction qu'il
effet, 10rJ Wellington, qui en attirant à lui une par- avait donnée à ses troupes vers Fère-Champenoise.
tie des troupes !aissé€s autour ae Bayonne, disposait II y était arrivé le 18 au soir, et, chemin faisant, la
de plus de 70 mille hommes, pouvait en détacher cavalerie de la garde ayant rencontré les Cosaques
10 Olt 12 mille vers Bordeaux, ce qui suffisait pour de Kaisarow, les avait taillés en pièces, et rejetés
soulever cette ville, et en garder 60 mille pour sui- sur la Seine. On avait bivouaqué à Fère- Champevre le maréehal Soult sur Toulouse. C'est ce qu'il noise et dans la campag'ne environnante.
Le lendemain 19 Napoléon, après avoir déline manqua pas de faire. Tandis que le maréchal
béré
s'il marcherait sul' Arcis ou sur Plancy (voir la
S~ult prenait le chemin de Tarbes, lord Wellington
detacha de Mont-de-Marsan le maréchal Béresford carte n° 62), se dirigea vers ce demi el' point, parce
que tous les rapports lui représent:ant le prince de
avec u~e :olonne de lroupes anglaises et portugaises,
et,celm-el trouvant Bordeaux sans défense y entra le Schwarzenberg comme déjà parvenu à Provins, il
l2 mars, Le généra! et le préfet, qui avaient tout au croyait en se portant plus près cle Provins, avoit'
plus de chance de tomber au milieu des colonnes
piis 12.00 :lommes, se retirèrent sur la Dordogne,
et .es roya.listes ~e Bordeaux, secondés par les com- très-peu concentrées de l'armée de Bohême.
Toutefoig, en raisonnant ainsi, Napoléon n'était
mert(arllsunpallents d' ohtenir l'ouverture des mers.
demaBdèrellt à gt'ands cris le rétablissement de~ pas complélement informé des derniers mouveBourbons, Le duc d'Angoulême accourut alor", et ments de ['ennemi. Encouragé pal' les événements
on ~roclama la.l'e~taur~tionde l'ancienne dynastie de Craonne 'et de Laon, le prince de Sehwarzellen face des AnglaiS qUi ne faisaient rien n'empê- herg avait d'abord poussé une avant-garde jusqu'à
c.haient rien, se content~nt, ~e répéter qu~ les ques- Provins·, sans être· bien décidé à tenter quelque
tIons de gouvernement mteneurleul' éfaienlétran- chose de décisif, car, outre sa Pl'udence ordinaire,
gères, qu'ils 11' étaient chargés que' d'une seule il avait pour le retenir un accès de goutte. Mais
mission, ceH.e d'as:ure:- l'existence ~Y leurs troupes aussitôt qu'il avait appris le combat de Reims, il
et de garantIr la surete des populatiOns qui se con- avait redouté quelque nouvelle entreprise de Napofieraient à leur loyauté. Lemaire de Bordeaux, le léon, et il s'était empressé de revenir à Nogent. De
comte Lynch, se mettant à la tête du mouvement, plus, l'empereur Alexandre, inquiet d'apprendre
fit une proclamation dans laquelle il annonçait le. qu'il se trouvait des troupes françaises à Châlons
rétablissement des BourDons, et semblait dire que (on a vu que le corps de Ney s'était dirigé SUl' cette
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ville), avait craint que Napoléon se rabattant de
Châlons SUl' Arcis, ne les prît tous à revers, et de
Troyes il était allé en toute hâte porter ses craintes
au prince de Schwarzenberg, dont le quartier général était entre Nogent et Méry. Le généralissime
autrichien, Ol'dinairement moins hardi dans ses
projets que l'empereur Alexandre, était cependant
moins facile à troubler, et sans être aussi convaincu
du péril que le monarque russe, il avait dans la
journée<>du 18 rappelé sur Troyes ses corps trop
dispersés, avec l'intention de les concentrer à Barsur-Aube, afin de ne pas rester exposé à un mouve·
ment de flanc de son redoutable ad,'ersaire.
Ainsi le 19, tandis que Napoléon à la tête de sa
cavalerie s'avan~~aitau galop sur Plancy; le maréchal
de Wrède qui avait été laissé à la garde de l'Aube et
de la Seine, entre Arcis, Plancy et Ang'lure, était en
retraite sur Arcis. (Voir la carte n° 62.) Le corps de
Wittgenstein (devenu corps de RajeHsky), ceux du
prince de Wurtemberg et du général Giulay, se
repliaient vers Troyes, et les rés~rves sous BarcIay
de Tolly se concentraient entre Brienne et Troves.
Napoléon en débouchant par Plancy avait d'~nc
donné un peu trop à droite, c'est-à-dire un peu trop
wrs Pario, et en: fut bientôt convaincu en voyant la
marche rétrograde des diverses colonnes de l'armée
de Bohême. Néanmoins sachant par expérience
qu'en se jetant hardiment au milieu de troupes en
retraite, on a plus de chances d'y faire de bonnes
prises que d'y rencontrer une forte résistance, il
passa sans hésiter le pont de Plancy avec la cavalerie de sa garde, et après avoir traversé l'Aube
se parla sur la Seine. Il laissa le général Séhasti~ni
avec les divisions Colbert et Exelmans sur sa gatiche, pour s'éclairer du côté d'Arcis, et, avec la
vieiile garde à cheval de Letort, il courut droit au
pont de Méry sur la Seine. (Voie la carte nO 62.)
Wléry étant occupé par l'ennemi, Letort franchit la
Seine à un gué au-dessous, et tomba au milieu de
l'arrière-garde du prince de Ul'temberg. Il sabra
quelques centaines d'hommes, et opéra une capture
d'une grande valeur, celle d'un équipage de pont
appartenant à l'armée de Bohême. Si un mois auparavant Napoléon avait eu cet instrument de guelTe,
il sc serait peut- elre débarrassé de tous ses ennemis, On venait de lui en envoyer un de Paris, mais
si lourd qu'il était impossible de s'en servir. Il fut
donc enchanté d'en acquérir un bien construit,
léger et facile à transporter, Après cette hardie
reconnaiss:mce il laissa vers Méry Letort occupé
à courir après la queue des colonnes ennemies;
repassa la Seine de sa personne, et vint coucher à
Pla~lCy sur l'Aube.
La journée avait parfaitement éclairci la situation. Le prince de Schwarzenberg se eetirait en
toute hâte, par la seule crainte d'avoit' l'armée
feançaise sur son flanc droit; que serait-ce lorsqu'il
la croirait sur ses derrières? Napoléon résolut donc
de profiter de ce que Paris était dégagé, de ce que
le prince de Schwarzenberg montrait si peu de fermeté, pour revenir à son projet de se porter sur les
places, d'en recueillir les garnisons, et de prendre
ainsi position avec des forces presque doublées sur
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les derrières de l'ennemi. Il devait paraître bien
présumable que le prince de Schwarzenberg:, déjà
en retraite aujourd'hui, s'y mettrait bien davantage quand Napoléon serait à Vitry, à Saint-Dizier,
à Toul, à Nancy, et que tle son côté Blucher n'avancerait pas lorsque Schwarzenberg rétrograderait, 1._
En conséquence, Napoléon fit les dispositions suivantes. Il ordonna aux maréchaux Oudinot et l\iacrlonald, au général Gérard, maintenant débarrassés
de la présence de l'ennemi, de remonter vers lui
par Provins, Villenauxe, Anglure, ~lancy, et de le
rejoindre à Arcis par la rive droite de l'Aube. Ney,
acheminé sur Arcis par la même rive; devait y parvenir dans la jouruée avec la jeune garde, et Friant
avec la vieille. Napoléon résolut de s'y rendre luimême le lendemain matin 20, avec la cavalerie de
la garde, en remontant l'Aube pal' la rive gauche.
Après avoit' rallié autour d'Arcis, Ney, Friant, Oudinot, Macdonald, Gérard, et recueilli chemin faisant
quelques dépouilles de l'ennemi, après avoir reçu les
convois partis de Paris sous Lefebvre-DesnoëUes,
il devait tirer droit de l'Aube sur la Marne, et se
porter à Vitry, Saint-Dizier, peut-être même à Ral'le-Duc. Les maréchaux Mortier et Marmont laissés
à l{eims et à Berry-au-Bac, pouvaient le rejoilidre
facilement par Châlons, et Napoléon leur en expédia
l'ordre, Tout fut ainsi réglé de manière à se diriger
avec 70 mille hommes sur les places. Après ces dispositions, Napoléon écrivit à Paris ce qu'il allait
faire, recommanda fort le sang - froid à tout le
monde, et se montra l'empli de confiance, Cette
confiance était en partie affectée, mais en grande
partie sincère, cal' il sentait le mérite de ses eombinaisons, et ne doutait g'uère de leur succès,
Le lendemain, 20 mars, jour qui devait être plus
d'une fois mémorable dans sa vie, il quitta Plancy
pour remonter l'Aube pal' la rive gauche avec une
portion de sa cavalerie. Letort en avait laissé une
autre pO,rtion autour de Méry, afin de ramasser des
bagages et des prisonniers. Le général Sébastiani,
avec les divisions Colbel't et Exelmans, avait pris
les devants et s'était porté sur Arcis, Dans son extt'ême confiance, Napoléon n'avait pas daig'né repassel' l'Aube pour cheminer à couvert, et il avait
marché sur Arcis par la route qu'il.'avait tracée aux
divers détachements de sa cavalerie.
Parvenu vers le milieu du jour à Arcis (Arcis-surAube), il y trouva le général Sébastiani, fort soucieux de ce qu'il avait vu en route. Le maréchal
Ney qui ven~it de s'y rendre avec son infanterie
par la rive droite de l'Aube, paraissait non moins
soucieux que le général Sébastiani. L'un et l'autre,
aprôs avoir repoussé les avant - postes havarois,
croyaient avoir aper~~u entre l'Aube et la Seine,
c'est-à-dire entre Arcis et Troyes, toute l'armée
de BohêmEôt Or, s'il en était ainsi, on n'avait pas
de temps à perdre pour abandonner Arcis, qui est
sur la rive gauche de l'Aube, et pour passer SUI'
la rive droite, afin de mettre cette rivière entre
soi et l'ennemi. Tandis que par la réunion de trou1 Je parle ici d'après la correspondance de Napoléon,
retraçant jonr par jour, heure par heure, ses résolutions et
ses lnouveluents.
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pes ordonnée sur Arcis on deva,it y avoir bientôt
70 mille hommes, quand Oudm,ot, Macdonald,
Gérard et Lefehvre seraient arrivés,et 85 m,ille à
Vitrv quand Mortier et Marmont auraient r'ejoint,
on ;'~n avait pas dans le moment plus de 2~ mille,
En effet on avait 5 mille hommes de cavalene de la
garde; Ney amenait 9 à 10 n:ilIe l~o:nmes, d'infanterie de la jeune garde, et Fnan t <> a 6 nulle de la
vieille. Ce n'était paa de quoi tenir tête aux 90 mille
combattants du prince de Schwarzenberg concentrés entre Arcis et, Troyes.
Napoléon qui avait vu à Méry I:s col~nnes, de
Sehwarzt"nberg en retraite, ne pouvaIt pas llnagmer
que ce prince songeât à faire l~alte entre Troyes .et
Arcis pour y risquer une bataille. Une reconnalSsance fort légèl~ement exécutée SUl' la route de
Troyes par ùn jeune officier, le confirmait dans sa
persuasion, et il fit établir l'infanterie de Ney en
avant d'Arcis, un, peu sUl' la gauche, au GrandTorcy; il envoya en même temps chercher sur
l'aut~e rive de l'Aube sa vieille garde qui était près
d'arriver, ainsi que Lefebvre-Desnoëttes dont on
annoncait l'approche. Ce dernier lui amenait 6 mille
homm'~s exiviron. Dans cette attitude il résolut d'attendre les événements, qui ne pouvaient manquer
de s'éclaircir avant très-peu d'heures. Bientôt en
effet ils acquirent la plus effrayante clarté.
Le prince de Schwarzenherg, bien qu'il fût peu
téméraire avait néanmoins la fermeté d'nn vieux
,
'cl
soldat, et après avoir replié ses principaux corps, e
Nogent sur Troy!2s, ne pouvait pas avec 90 mille
hommes reculer davantage devant les 30 ou 40 mille
qu'il snpposait à Napoléon. D'aiHeur.s il était, fatigué
des propos des Prussiens, de leurs torfantenes continuelles, et il voulait leur prouver qu'il était aussi
capable qu'eux d'affronter la rencontre du terrible
Empereur des Français. Il résolut donc de faire face
à droite, et de se porter sur Arcis, pour accepter la
bataille si on la lui offrait, pour empêchel' en tout
eas les Francais de se jeter sur Troyes, et d'y opérer
de nouvelles' captures. Dans cette vue il ordonna aux
Bavarois de s'approcher d'Arcis par sa droite; il
porta les corps de Rajeffsky, de Wurtemberg, de
Giulay directement sur Arcis, et lia ces deux masses
par les gardes et réserves. Vers deux heures il se
tr<;mva en face d'Arcis.
Le général Sébastiani, piqué de certaines paroles
de Napoléon qui n'avait pas pris ses cl'aintes au
sérieux, s'était lancé avec quelques escadrons sur
la route de Troyes, pour mieux voir ce qu'il croyait
du reste avoir bien vu une première fois. Au delà
d'Arcis, dans la direction de Troyes, le sol fOl'tementondulé peut dans ses plis cacher des quantités
considérahles de troupes. Bientôt le général Séhastiani, avant franchi les premières ondulations du
. terrain," découvrit lacavalerie l'Javaroise et la cavalerie autrichienne s'avançant en masse, et iL revint
à toute bride dire à Napoléon ce qui en était. On
se hàta de faire monter à cheval les divisi'Ol1s Colbert et Exelman~'pour les opposer à l'ennemi. Le
générai Kaisarow à la tête de plnsieurs milliers de
chevaux charg'ea la division Colbert qui en comptait
à peiue 7 à 800, e,l la rejeta sur la division Exelmans,
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qui, entraînée elle-même par le cl:o,c, fut oblig~e
de céder. Tous ensemble, poursUIVIs et poursmvants, an.ivèrent pêle-mêle s;~r Arcis" Ney é~ait à
gauche au Grand-Torcy avec 1 H1fan~e~le de la, Jeune
gal'de. Entre le Grand-Torcy et Arns Il y avaIt tout
au plus trois ou quatre batail:ons, au ~ombre desqm>ls s'en trouvait un, polonms de natlO~, et c~m
mandé par le chef de bataillon Skr~ynee~l, le melI~e
cleq ui " en 1830 a si noblement et Si habIlement
,
fendu comme général en chef la Pologne expIrante.
Ce bataillon n'eut que le temps de se forn~er en
carré pomrecueiUit' Napoléon, et le soustl:mre au
torrent de la cavalerie ennemie. Les polonais, fiers
du pi'écieux dépôt confié à leurs baïonnettes, timent
ferme sous une pluie d'obus et sous les assauts
répétés d'innombrables escadrons. Mais Napoléon
ne profita pas longtemps de l'asile qu'il avait trouvé
au milieu d'eux. Le premiet' choc de cette cavalerie amorti, il sortit du carré, se transporta vers
Arcis, au risque d'être enlevé, aITêta, rallia ses
cavaliers en fuite, et les lança lui-mêm,e sur l'ennemi. Nos escadrons, électrisés par sa présence,
chargèrent avec la plus gl'ande vigueur, et parvi:lrent à contenir, sans pouvoir la repousser toul.e:üIs,
la masse trop supérieure des cavaliers havarois et
autrichiens. Pendant ce temps Ney, étahli dans le
Grand-Torcy, s'apprêtait à résister à tous les efforts
de l'armée de Bohême. L'essentiel était de tenir
jusqu'à ce que la vieille garde, dont on, apercevait
les têtes de colonne sur l'autre rive de l'Aube, eût
passé cette rivière et occupé Arcis, LorsqUe le~. ~ix
mille vieux soldats composant cet.te troupe d ehte
seraient en avant d'Arcis, et se lieraient aux dix
mille jeunes soldats de Ney qui défendaient le GrandTorcy, on pouvait être tranquille. Mais il fallait
qu'ils arrivassent
En attendant, Ney soutenait à Torcy des assauts
furieux. Le corps du maréchal de Wrède était entré
eri ligne, et par sa droite composée des Autrichiens,
,attaquait le Grand-Torcy, tandis que par sa gauche
composée des Bavarois, il cherchait à séparer ce
village de la petite ville d'Arcis. Toutes les réserves
russes, prussiennes, autrichiel;mes ~ cOll1prenan~ les
gardes, les grenadiers, les CUll'asslers, marchaIent
à l'appui de cette attaque. Nous avions donc en face
de nous plus de quarante mille hommes d'infanterie , sans compter des flots de
cavalerie.
.
,
.
Nev défendit le Grand-Torcy avec son energte
accou"tumée. Etabli dans les tnaisot1s et derrière les
rues barricadées du village, il arrêta par un feu
épouvantable les masses de l'infantel~ie autl'i~hi:nne.
Vaincu un moment par le nombre, Il fut reJete hOl'ti
du Grand-Torcy, mais se me! tant à la tête de quelques bataillons, et faisant à la ,baïonnette un~ ch~r~e
désespérée, ii rentr~ dans le Village, et parvmt a s y
maintenir, Au même instant, Napoléon courant sans
cesse d'Arcis à Torcy, pour encourager les troupes
par sa présence, faillit voir sa prodigieuse destinée
terminée d'un seul coup, Un obus tomhe devant les
rangs d'un jeune bataiilori, peu habitué encore àce
genre de spectacle, eUes hommès les plus rapprochés du, projectile fumant reculent d'un pas. Napoléoil pousse son cheval sur l'obus pOLU' leur ensei-
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gnel' le mépris du danger. L'obus éclate, le couvre , leur équipage de pont. Le lendemain ils gagnèrent
de feu et de fumée, et il sort sain et sauf' du nuage Plancy, passèrent l'Aube, et vinrent se réunir à
enflammé. Son cheval seul est blessé. Il se jette sur l'armée pal' la rive droite de cette rivière, avec les
un autre au milieu des cris d'enthousiasme de ses corps d'Oudinot, de Macdonald, de Gérard, qui
jeunes soldats.
étaient en marche de Provins sur Arris.
~.
Grâce à ces actes d'une héroïque témél'ité nous
Telle fut la bataille d'Areis-sur-Aube, la dernière
conservons notre position. Enfin la vieille garde trà- que Napoléon livra en personne dans cette camverse le pont d'Arcis sous la conduile de l'intl'épide pagne, et où l'armée ainsi que lui firent des proFriant. Napoléon la range lui-même en avant d'Ar- diges d'énergie. Il se regardait <:omme victorieux,
cis, .et envoie deux de ~es -:ieux bataillons à l'appui et le c.rayait sincèrement, car c'était un miracle que
de Ney. Le secours arnve a propos, car en ce mo- 20 mtlle hommes eussent résisté' à une masse qui
ment la garde russe, enlrée en ligne, 'venait ren- s'était successivement élevée de 40 à 90 mille. Il
forcer le maréchal de \Vrède. Une dernière atta- était fier de lui-même et de ses soldats, et voyait
que, ;ncore plus violente que les précédentes, est dans cette possibilité de combattre à forces si inéessayee contre le Grand-Torcy. Ney la soutient gales, des garanties de succès pour la suite de la
avec une fermeté imperturbable, et la repousse guerre. Sa confiance était devenue telle qu'il voulut
victorieusement.
le lendemain même tenir tête à toute l'armée du
Tandis que ce renfort de vieille infanterie est sur- prince de Schwarzenberg. Cependant il ne pouvait
venusi ~ propos, Lefebvre-Desnoëttes, parti de Paris être rejoint dans la jourMe que par le corps d'Oup.OU,l' reJo.indre l'armée, débouche par le pont d'Ar- dinot, et en y ajoutant ce que Lefebvre-Desnoëttes
CIS ~ la tete ~e deux mille chevaux avec lesquels il avait amené, il aurait atteint tout au plus une force
avait devance son infanterie. Le général Sébastiani
de 32 mille hommes. Il n'était donc pas prudent de
disposant alors de quatre mille chevaux. se déploi~ braver le choc de 90 .mille combattants, surtout en
dans la plaine d'Arcis, laquelle s'élève légèrement ayant une rivière à dos. Aussi finît-il par céder aux
vers l'ennemi. Il s'apprête à prendre une revanche. conseils de la raison et de ses maréchaux qui insisSes escadrons bien lancés culbutent ceux de Kai- taient pour qu'il mît l'Aube entre lui et l'ennemi.
sarow, les renversent sur ceux de Frimont, et se Après avoil' tenu ses troupes déployées en avant
vengent de l'échauffourée du matin. l\fais bientôt on d'Arcis, pendant qu'on préparait un deuxième pont,
voit ~pparaître la cavalerie bavaroise, la grosse ca- il les fit replier soudainement à travers les rues de
valene russe, et la prudence conseille de se retirel' cette petite ville, franchit les deu:.: ponts, et laissa
sur. Arcis. On gagne ainsi la fin du jour, Ney se le Pl'ince de Schwarzenberg fort surpris et fort décu
mamtenant au Grand-Torcy, la vieille garde à Arcis
de voit' lui échapper une proie qui semblait assUi,ée.
la cavalerie entre deux, et on échappe au désastr~ Les ponts de l'Aube furent rompus, et le maréchal
qu'àvèC moins d'énergie nous aurions certainement Oudinot vint border la rive droite avec s'on corps,
essuyé. Effectivement 1I0US avions combattu d'abord appuyé d'une nmnbreuse artillel'ie. L'ennemi ne
avec 14 mille homme,; contre 40 mille, puis avec pouvant se résoudre à laisser l'armée francaise s'en
20 contre 60, et enfin avec 22 ou 23 contre 90 , aller saine et sauve, voulut tenter le pass;ge de la
car sur nolre droite les corps de Giulay, de \Vur- rivière, et demeura pendant cette tentative exposé
temberg, de Rajeffsky, avaient débouché de Nozay
à un feu meurtrier. Il perdit encore clans cette jouret COl:lI1~Pl~çaipnt à p,rendre part au combat lorsq~~ née du 21 plus d'un millier d'hommes sans aucun
la nUlt etart venue separer les deux armées.
résultat, car partout où il se présenta pour essayer
Au loin sur notre droite s'était passé un épisode de fl'anchir l'Aube, les troupes d'Oudinot bien p~s
qui aurait pu avoir dps suites fàcheuses, sans la rare fées l'accueillirent par un feu nourri de mousvaillance de la cavalerie de la garde. On se souvient queterie et de mitraille. Ce n'est pas trop de dire
que les chasseurs et les €p'enadiers à cheval avaient que ces deuxJours coûtèrent à l'armée de Bohême
été laissés au delà du pont de Méty, sur la gauche 8 à 9 mille hommes, tandis que nous 11 'en pel'':'
de la .Seine, avec les captures qu'ils avaient-opérées' dîmes pas plus de 3 mille, grâce à notre petit
la ,~7ellle,. et no~ammel:t avec l'équipage de pont nombre et à l'avantage de nous battre à couvert
~u 1,ls avalent pris. P.arbs le matin de Méry avec cet dans des positions défensives.
~qUIp~ge de pont, Ils. avaient essayé d~ rejoindre
Au milieu de ces perpétuelles avenlUl'es de guerre
1 armee en marchant dIrectement de Méry SUI' Arcis
Napoléon trouvant l'armée toujours héroïque et. dé:
par Premier-Fait. (Voir la carte n° (l2,) Ils étaient
vouée quoique souvent mecontente, comptant sur
tombés naturellement au milieu de toute la cavalerie
son génie, croyant plus que jamais aux ressources
d~~s ~orps de RajE'ffsky, de Giulay etde Wurtemberg, de son art, était loin de désespérer de sa cause, et
reums sous le commandement'du prince de \VUl'toutefois il ne se faisait pas complétement illusion
tem~erg. Assaillis par une force cinq ou six fois plus sur sa situation politique. Bien qu'Hne voulût pas'
conSidérable qu'eux, ils ne s'étaient sauvés qu'en
s'avouer ,à quel point il s'était aliéné la nation par
déployan~ la plus rare valeur, et en se battant pen- ses guenes continuelles et par son gouvel'l1ement
dant plUSieurs heures Je sabre à la niain. Rejoints
arbitraire, il n'avait garde cependant de s'aveuglel'
enfi.n par ~es escadrons du dépôt de Versailles, qui sur l'état moral de la France. Sur le terrain même
aV~lent :aIt route par ~Iéry, ils s'étaient repliés sur d'Arcis, et au milieu du feu, s'entretenant fami~
Mery m~me, S1ns aVOIr pE'rdu plus d'une centaine lièrement avec le général Sébastiani, Corse comme
de cavahers, et sans avoir surtout laissé échappel'
lui, et doué d'un grand sens politique, Eh bien,
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général, ltli demanda-t-il, que d~tes-vou,s ~e ce que de deux ou trois jours, car les alliés le suivraient
vous voyez? ~ Je dis, répondit le general, que dès qu'ils le sauraient sur leurs communications. Il
Votre ~:iajesté a sans doute d'autres ressources que renouvela au; maréchaux wlal'lIlont et Mortier l'ornous n8 connaissons pas, ~ CellE's que vous avez dre de le joindre sur la Marne par Châlons, et se
mit ensuite en route pOUl' Vitry. Précédemment il
sous les yeux, reprit Napoléon, .et pas d'autres. Mais alo;'scol11ll1ent Votre Majesté ne songe-t-elle n'avait jamais quitté la Seine sans laisser de Nogent
à soul~ver la nation? - Chimères, répliqua à Montereau des COl'PS rE'spectahles. Ce n'était pius
~~oléon, chimères, empruntées a;lx souvenirs de le cas eette fois, puisqu'il était obligé d'exécutel' en
l'Espagne et de la Révolution française! Soulever la masse la diversion projetée sur les derrières de
nation dans un pays où la Révolution a détruit les l'ennemi, et que c'était SUl' cette diversion seule
nobles et les pl'êtres, et où j'ai moi-même détruit qu'il comptait désormais pour sauver Paris. Vingt
mille hommes làissés entl'eNogent et Paris n'eusla Révolution!. .. Le général l'esta stupéfait, admiran~ ce sang-froid sent pas arrêté le prince de Schwarzenberg, et euset cette profondeur d'esprit, et se demandant com- sent manqué à Napoléon dans les opérations qu'il
ment tant de génie ne servait pas à empêcher tant méditait. Toutefois, croyant utile de garder les
ponts de la Seine, et possihle d'y arrêter l'ennemi
de fautes.
Le moment était venu pourtant de prendre une quelques heures, clt gui dans certains ca~ n'était pas
résolution défiuitive. Entre Areis et Châlons, l'Aube indifférent, il laissa le général Souham avec un méet la Mame ne sont guère qu'à onze ou douze lieue~ lange de gardes nationales et de bataillons organisés
à la hâte, pour disputer NOf~ent, Bray, Montereau ..
de dista.n<;e l'une de l'autre. (Voir la carte nO 62.)
Le générlll .Alix qni, avec des forees. de cette com-'
, Bl.ucher•. auqueLQ-11.a.v.ail..apposé.Mal'!lwllt et.MQ!,~
tier pour le contenir, pouvait _êtl'e ralenti, mais position, avait si bien défendu Sens, et qui s'y
non. arrêté par ces deuli maréchaux. Los armées de trouvait enCOre, fut placé sous les ordres du général
Bohème et de Silésie ne devaient pas tarder à se Souham.
Le trajet d'Arcis à Sommepuis s'opéra sans diffi~
ré'.11il', et on' allait être alors étouffé dans leurs
bras, Napoléon a~ec ce qu'i.! avait de fOl'ces, ne cuité. A peine rencontra-t-on quelques bandes d~
pouvant plus les baJtre séparément, à moins de Cosaques qui voltigeaient entre l'Aube et la Mamé', :1circQnstances extrêmement heureuses que la for- . et pillaient le pays tout ruiné qu'il était. Les corps
tune ne lui ménageait plus guère, pouvait encore d'Oudinot, de Macdonald, de Gérard, 'qui avaient
moins les baUre réunies. Poursuivre son idée de se marché de Provins sur Al'cis, en côtoyant l'Aube,
rappi'ocher des places, pour s'y procurer un ren- défendirent succes8ivement la rivière au pont d'Arfort de cinquante mille hommes, et pour attirer cis, et dçfilèrent ainsi en vue de l'ennemi sans el!
l'ennemi loin de Paris, était définitivement la seule recevoir I!-UCU.n dommage.
Le 21 au soir Napoléon, avec une partie de l'arressource qui lui restât, ressource qui, hasardeuse
mée, coucha à Sommepuis. (Voir la carte n° 62.)
avec lui, eût été mortelle avec un autre.
IL résolut donc de partir le 21 mars pour Vitry Le lendemain, 22, il marcha sur Vitry avec une
avant-garde. Vitry avait été mis en état de défense
SUl' la Mame. En passant par Sommepuis il ne lui
fallait pas plus de deux jours pour franchir la dis- par l'armée de Silésie, et cinq à six mille 'Prussiens
tance d'Arcis à Vitl'Y. (Voir la carte nO 62.) De Vi- et Russes, protégés par des ouvrages de campagne,
Foccupaient. Nilpoléon, ne voulant pas risquer une
try il lui était faeile de se portel' à Bar-le-Duc, et
affaire meurtrière pour un poste qui n'avait pas
sans qu'il fit un pas de plus, les garnisons de Metz,
. de Mayence, de Luxembourg, de Thionville, de d'importance, fit chercher un gué entre Vitry et
Verdun, de Strasbourg, avaient la possibilité de le Saint-Dizier. On en découvrit un à Frignicourt, et
joindre au nombre de trente et quelques mille il y passa avec sa cavalerie et les divisions de j,eùne
hommes. Si Napoléon se portait jusqu'à Metz, ce garde du maréchal Ney. Il laissa un détachement
qui n'exigeait que trois journées, il'pouvait, en pi- pour garder ce gué, et il vin~ èoucher au château
votant autour de cette place, faire insurger la Lor- du Plessis près Orconte. Il lança sur' Saint-1)izier la
raine, l'Alsace, la Franche-Comté, et recevoir des cavalerie légère du général Pi ré , qui réussit à y
Pays-Bas quiIlze mille hommes encore. Il devait entrel', et y enleva deux bataillons prussiens.
donc se h'ouver à Metz à la tête de 120 mille comLe lendemain 23, Napoléon jugea convenable de
battants, au milieu de provinces ;oulevées contre s'arrêter il Saint-Dizier pour y attendre la queue
l'ennemi, et si le maréchal Suchet, envoyé pour de ses colonnes, car Oudinot, Macdonald, Gél'ard
remplacer Auge,reau, recueillant tout ce qui était étaient en arl'Îère, et il voulait également rallier
sur son chemin, remontait sur Besancon avec Marmont et Mortier, qui avaient ordre de venir à
40 mille hommes, les destinées devaient 'certaine- lui par ChâloI1s. Il fallait attendre aussi la division
ment être changées.
de gardes nationales du général Pacthod qui avait
Napoléon manda à Paris ses dernières résolutions,
bien servi avec Oudinot et Macdonald, et qu'on
prescrivit qu'on lui expédiât en matériel d'ar~iIIerie,
avait laissée à Sézanne pOUl' escorter un <iernier
en bataillons d<:! la jeune garde, en bataillons tirés
convoi de troupes et de matériel. Toulefois, ayant
des dépôts, tout ce qui ne serait pas indispensable des doutes SUl' la possibilité de recueillir ce dernier
à la défense de la capitale; recommanda de nouveau rasseml;lemel1t, Napoléon ordonna au ministre de
de ne pas se troubler si i'ennemi approchait, ce la guerre de veiller à sa sûreté, et de le rappeler
qui, selon lui, ne pouvait être qu'une apparition même à Paris si on ne croyait pasqu'il lui
po~-
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sible. de percer jusqu'à Vitry à travers lll!s masses
ennemies.
Sans perdre un instant Napoléon poussa sa cavalerie légère sur Bar-le-Duc, afin qu'elle s'emparât
du pont de Saint-1I1ihiei sur la lVIeuse, de celui de
Pont-à-Mousson sur la Moselle, et il expédia de
nouveau à toutes les garnisons l'ordre de le rejoindre. II s'apprêtait à leur épargner la moitié du chemin, en marchant encore une journée ou deux à
leur rencontre, et il allait ainsi voir ses forces augmenter d'heure en heure. Sans les maréchaux Mortier et Marmont, sans le convoi de Sézanne dont il
n'avait reçu qu'une partie, et en défalquant les
pertes d'Arcis ainsi que les troupes laissées à la
garde des ponts de la Seine, il avait environ 55 mille
hommes. Il devait en avoir 70 mille avec ces deux
maréchaux, 80 avec le dépôt de Sézanne, et arriver successivement à 100 mille et au delà, si les
garnisons parvenaient à se réu11ir à lui. Aussi tout
en appréciant la gravité de sa situation restait-il
confiant dans le succès de ses habiles manœuvres,
et le 23 mars, écrivant au ministre de la guerre une
lettre qui respirait un sang~froid imperturbable, il
lui exposait sa marchtl, ses motifs pour ne pas tenter l'attaque de Vitry, le projet de s'appt'ocher de
Metz, etde tirer de cette place et des autres un renfort considérable; la certitude de causer un grand
trouhle'à l'ennemi en se portant sur ses communication~"i le découragement de la plupart des coalisés
qui n'lifVaient jamais eu d'avantages sérieux sur les
troupes françaises, qui tout récemment avaient essuyé des pertes énormes à Arcis-sur-Aube, et étaient
presque au regret de s'être avancés si loin; l'espérance par conséquent d'amener sous peu des événements nouveaux et importants; l'utilité de veiller
su l' le rassemblement de Sézanne, de l'augmentel'
même si les circonstances le permettaient; la possibilité de recouril' à la conscription de 1815, car
en Champagne, en Lorraine les paysans se levaient
en masse, et l'urgence de faire promptement usage
de cette ressource; l'importance pour les maréchaux Marmont et Mortier qui s'étaient repliés sur
Château-Thierry de se reporter en avant pour rejoindre l'armée; la confiance· enfin malgré toutes
les angoisses de la situation de sauver bientôt la
France et lui-même de cette crise formidable. Personne n'eût soupçonné en lisant cette lettre, qui
devait être la dernière adressée au ministre de la
guerre, que Napoléon approchait de la plus grande
des catastrophes.
Dans ce moment arriva au quartier général de
l'Empereur M. de Caulaincourt, qui venait de quitter le congrès de Châtillon. Ce noble serviteur du
pl'ince et du pays, avait, comme on l'a vu, remis
un contre-projet, afin d'obtempérer aux sommations
réitérées des plénipotentiaires alliés, et avait tâché
d'en rendre la lecture supportable à ses auditeurs,
tout en s'éloignant le moins possible des instructions
de Napoléon. Les plénipotentiah'es des' puissances,
après avoir écouté le texte du contre-projet français
avec un silence glacial, et avoir pris les ordres Je
leurs sQuverains, avaiellt lu le 18 mars une note solennelle ~ dans laquelle ils déclaraient que la France
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ayant exactement reproduit toutes les· conditions
déjà reconnues inacceptables par l'Europe, les conférences étaient définitivement rompues, et que la
guerre serait poursuivie à outrance, jusqu'à ce que
la France admît purement et simplement les préliminaires du 17 févrie,r. A cette déclaration M. de
lI'Ietternich avait joint une lettre, particulière pour
1111:. de Caulaincourt, dans laquelle il le suppliait encore une fois d'y hien penser avant de quitter le lieu
du congrès, car, disait-il, la France de Louis XIV,
accrue des conquêtes de Louis XV, valait bien qu'on
y attachât quelque prix, et méritait qu'on ne la
jouât pas plus longtemps à ce jeu si dangereux et si
incertain des batailles. Quelque tenté que fût le plénipotentiaire français de suivre un semblahle conseil, il n'avait pas osé outre-passer ses instructions
au point où il l'aurait fallu pour retenir à Châtillon
les membres du congrès. Il se sépara donc des plénipotentiaires le lendemain 19, et le 20 toutes les
légations partirent dè Châtillon pour regagner les
quartiers généraux des arméeshelligérantes.
M. de Caulaincourt eut quelque peine à rejoindre
Napoléon, qu'il trouva à Saint-Dizier. Le retour de
la légation française produisit sur l'armée une impression pénible, cal' il ôtait toute confiance dans
les négociations, et n'en laissait plus q~e dans un
due! à mort avec la coalition. Or, si les journées de
Montmirail, de Champauhert, de Montereau avaient
élevé les cœurs au niveau de celui de Napoléon; celles
de Craonne, de Laon, d'Arcis-sur-Aube les avaient
fait promptement redescendre de cette hauteur, et
la manœuvre aventUl'Cuse qu'on. essayait loin de
Paris, manœuvre dont peu de gens étaient capables
d'apprécier le mérite, étonnait, inquiétait des esprits déjà fortement ébranlés. La noble et sévère
figure de M. de Caulaincourt, plus triste en'core
que de coutume, n'était pas propre à dérider les
visages au quartier général. Napoléon accueillit son
ministre amicalement, en homme qui n'éprouvait
pas d'humeur parce qu'il n'éprouvait p::lS de trouble. Ce retour lui avait cependant causé lIne certaine impression, mais passagère, et il la domina
bientôt. Il était à table, soupant avec Berthier,
lorsque M. de Caulaincourt arriva. - Vous avez
bien fait de revenir, lui dit-il, car, je ne vous le cacherai pas, si vous aviez accepté l'ultim::ltum des
allies, je VOliS aurais désavoué. Mieux vaut pour
vous et pOUl' moi avoir, évité un pareil éclat. Au
fond ces gens-là ne sont pas de bonne foi. Si vous
aviez cédé, bieqtôt ils auraient demandé davantage.
Ils répandent partout qu'ils en veulent à moi et non
à la France. Mensonges que tout cela! ils s'en prennent à moi parce qu'ils savent que seul je puis sauver la France (ce qui était vrai alors, car celui qui
l'avait perdue pouvait seul la sauver) ; niais au fond,
c'est à la France et à sa grandeur qu'ils en veulent.
L'Angleterre convoite la Belgir[ue pour la maison
d'Orang'e; la Pl'Usse convoite la Meuse pour ellemême; l'Autriche désirerait nous ôter l'Alsace et la
Lorraine pour en trafiquer avec la Bavière et les
princes allemands. On veut nous détruire, ou nous
amoindl'Îl' jusqu'à nous réduire à rien. Eh bien,
mon cher Caulainconrt, il vaut mieux mourir que
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d'être amoindris de la sOl'te. Nous sommes assez
vieux soldats pour ne pas craindre la mort. On ne
dira pas cette fois que c'est pour mon ambition que
je combats, car il me serait aisé de sauver le trône;
mais le trône avec la France hu:miliée, je n'en veux
point. Voyez ces braves paysans comme ils s'insurgent déjà, et tuent des Cosaques de toutes parts!
Ils nous donnent l'exemple, suivons-le. Croiriezvousque ces misérables du Conseil de régence voulaient accepter l'infâme traité qu'on vous a proposé?
Ah! je.leur ai prescrit de se taire et de se tenir
tranquilles. Ces pauvres paysans valent bien mieux
que ces .gens de Paris. Vous allez assister, mon cher
Caulaincom't, à de belles choses. Je vais marcher
sur les places, et ralliel' trente ou quarante mille
bom~es d'ici à quelques jours. L'ennemi me suit
évidemment. On ne peut pas expliquer autrement
la masse de cavalerie qui nous entoure. La brusque
apparition que j'ai faite sur ses dèrrÎ.ères a ramené
Schwarzenberg, et en apprenant que je menace ses
communications il n'osera pas se risquer sur Paris.,
Je vais avoir bientôt cent mille hommes dans
main, je fondrai sur le plus rapproché de moi, Blucher ou Schwarzenberg n'importe, je l'éèraserai
et les paysans de la Bourgogne l'achèveront. - L~
coalition est aussi près de sa perte que moi de la
mienne, mon cher Caulaincourt, et si je triomphe
nous déchirerons ces abominahles traités. Si je me
LIV. 217. ~ TOM. IV.
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trompe 1 eh bien, nous mourrons! nous ferons
comme tant de nos vieux compagnons d'armes font
tous les jours, mais nous mourrons après avoir
sauvé notre honneur. M. de Caulaincourt, qui autant que personne·
était capable de comprendre cet héroïque langage,
se rappelait trop de fautes commises, trop de refus
hors de propos et que l'honneur ne commandait
point, pour n'être pas mécontent, et froidement
improbateur. Berthier, devant qui se tenaient ces
discours, était consterné. Il était fmppé comme Napoléon du tumulte qui se faisait autour de l'armée,
doutait comme lui que ce fût là un simple détachement, mais se demandait d'autre part comment
200 mille coalisés, presque victorieux, pouvaient
se laisser détourner de Paris, cette grande proie
qu'ils avaient sous la main, pour suivre une poignée
d'hommes hasardée SUl' leurs del'l'ières. Il doutait,
et, en une si grave circonstance, le doute était une
angoisse douloureuse, car si l'ennemi ne suivait pas,
il pouvait en quelques jours être dans Paris. Ce
s~ntiment était genéral. Contenu devant Napoléon,
il éclatait ailleurs en très-mauvais propos. Quant à
Napoléon lui-même, sans, exclure le doute, il répétait toujours à M. de Caulaincourt: Vous avez bien
fait de revenir, je vous aurais désavoué. Vous êtes
ven.u à temps pour assister à de grandes choses. Toute cette énergie, aJmirable comme don de
7
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Dieu, mais déplorable quand on songe que, si mal mille hommes? La question était grave, l'une des
employée, elle nopsavait conduits au bord d'un plus graves que les chefs d'empiœ et les chefs d'arabîme, ne se f:ommuuiquait guère, et chacun s'at- mée aient jamaise.u à résolldre.
tend.ait d'lin moment à l'alltre à un affreux dénoûA se conduire militairement, dans le sens le plus
ment. Ce dénoÛment .approchait en effet, et l'he~l.'e étroit du mot, il ne fanait Pas IiY!'er ses communifatale, hélas! était venue. Les comhinaisons militai- cations, il fallait auc.ontraire veiller sUr elles avec
res geNapoJéop étaient assurément bien profondes, d'auta~t pltJ.s .de soin qu'on avait affaire à un ennmî§ si SI! s~tuation milHaÏl'e pouvait se rétablir à nemi plus redoutable et plus audacieux. Puisqu'îl
fO/.'M de génie, il n'y aVlIit pliS de génie qui pût ré.,.
'es mén~ait el} i?e moment,on .devait le suivre, le
tablir sas~tuatî.on politiqlJe • Paris p1!i'in de terrellil.', .st,livreencompagnie de Blucher, et en finir aveclqi
p1eil) de dégoût d'un tel régime, régime gloriemr ,avant d'aller l~ecueillir il Piirjs le prix de .I.a guelTe.
mais sanglant, ordonné mais despotique9 P arJ§ pouSaps doute il y ,avait quelques avantages à marcher
vait a\1. premier cOlJtact d'unelmemi qlJ!
:,;;eP-sur pgrill, ~tnotammel}t .celqi d'gln:-é.ger la lutk;
tait ell libérateur, échapper.à la maill <le
PQ~rt:qnt §1 on ét~Ît arrêt.é devill1t ~eHeCi).pitalepal'
et devenir Je thé.âtn;! <J'une r~Yoîl1tlm1.t
ûm~ J'é~Î$taQ.çe lJ9.Q.~e~~emel1tmîlit.aire, tlillÎS PQPUsait ql1e!e1$ ~oaliséli SOl1lW>P-uElS§eP-t ~#te triste 'ViÎ" J#ire~ et slil ~r~:iVIj[t qul.<ln fût fetel1!.J q!#llqt,le!>'jQQ.r
rité, J'lQ!Jf !Jl1e pégligeant',~ çou§,.!lératioJls .iJ@. pl'l1~ §Q~!> lie!> mnr~? gIJ. p.ollv.ait.· pendant ,ql,l'On ser.aJ~s
del'We 1 Us SlwgeaS;;ellt 3 tel1t~·w Sl1~'
,
m~~mptl itse bilttr.e' ~m:iltre III tête. harrÎllild.é.e de~
Unit t}pérat~ml milit.afre ~ mai.!? um~ QpérattQ1l
fi;tllbm~rgOi ~ &tr.e il!>§gm~ illJqueq.e par lV.apol~on pz.
q!J.e~ et tllQrs Je!? l)!a~~§ de Napl:)J~» ~eYaient êti'e
ven~ Ilv.èç ..que ar~' de 1*ent mme bommes. et se
déjoués, et &m}tffJn~~ qpe I3fi plliS§/ll1te main avait
tJ'QP,v.efn~.d.e§,pl!JSp..érUl.e.!ls~ ,
reJ!tvé del,lx Q~ 'tm~13 fQ~ deP9~13 qfl mois, deVtlit
Cei> f#i
!J ptl,lS ~ralJâ. p.olds, €t IlU'"
enfin §/@prolJl~r, On '!If! voir ~mp-piell les cOillis.é13
rajent même ·@M d.épi§Sv{:/~ • .s~ ~ lia!.}ation e!Ît été
étfiilmt prij.iJ ~ lleviner la redolltilble y.érit.é 1 ql,lj
ol'diuairf!~ .et si onllvait @té pXPQsé <t f€I1.e.outrer d~
filJ!lfltt t Ql1t# rwtre fai~ll!§sl! ~VIlJit Je!! #nv.abil3litlur!1 vaIJt P.ar~s Iii réliistilIJce que l'importanlltl de ~etw
de nf)tr~ pitrj/J,
le Patrigti!lnw .et le cou~'ilge dl'l !>on peuple ~
.L.tt prjn~e de~(?bwarill!pberg n'nvait pa!? trop CO!ll~ devl;IÎellt
faire craîndre, Mais ~ §itullijQ4 éfait telle
prjl3 le mQqYe~lJ.t de l'.arm.ée franlfilise!!Ur Arcis 1 qli'il nif aya ît riel} de p1lis dQliteux ql.!e .l:)ette ré.
et Ufilut iH'g!leV qq'i!. mgin!! d;~tre d~n!ll@ §eCn?t, H si!?ttlnfJe. ni,en ql1'ol.1 'l1~§!Ît re~llq!J.'mjeseuJe cmn.
e~t .éM dWiciJe d@ Je m!mprendre , ~il prffInJltpe I3l.lP" my.nfc:ô\tt<m de Fîntériel.!r? celle ql1'l}:vajt ilPPQftée
p.q!lIHo~h et fil I1Jul3 m~tnrelle• .aVilit .ét.éque ~ap()fégn
M, de Vitl'olles, et que jusqu'i.ciaueune mailt(estavenait lui livrer bataille, et ce prince s'était décidé
tion n'eût démontré la vérité de cette communicaà l'accepter à Arcis-sur-Aube, com,me Blucher à.
tion, qu'au contraire les paysans commençassent à
Craonne et à Laon. Prévoyant une lutte sanglante
prendre les armes dans les provinces envahies, on
de plusieurs jours, il était loin de s'en croire quitte
avait pu reconnaître à plus d'un symptôme que si
le soit' du 21. Le 22, en voyant Napoléon s'éloigner,
M. de Vit 1'011 es exagérait les choses en peignant la
il avait cherché à deviner quels pouvaient êtl'e ses
France comme désirant ardemment les Bourbons,
projets, avait passé l'Aube à sa suite, et était venu
il avait raison toutefois quand il soutenait qu'elle ne
prendre position entre Ramerupt et Dampierre,
voulait plus de la guerre, de la conscription, des
derrièœ l;ln gl'OS ruisseau .qu'on appeHe le Puits, la
préfets impériaux, et que dès qu'on lui fournirait
gauche à l'Aube, le front couvert par le Puits, la
l'occasion de faire éclater ses vérltables sentiments,
droite dans la direction de Vitry. (Voir la carte
elle se prononcerait contre un gouvernement qui,
n° 62.) Il attendait là les nouvelles attaques de son
après avoir porté la guerre jusqu'à lUoscou, PavaH
adversaire, craignant toujours de sa part quelque
ramenée aujourd'hui jusqu'aux' portes de Paris. Il
manœuvre extraordinaire.
y avait un personnage beaucoup plus écouté que
Mais Napoléon, ainsi qu'on vÎent de le voir, ne
M. de Vitrolles, c'était le comte Pozzo di Borgo,
songeait gùère à l'attaquer, et !~i préparait effectirevenu de Londres, lequel, ayant acquis sur les alvement une manœuvre bièn extraordinaire, en se
liés une influence proportionnée à son esprit, ne
portant de l'Aube à la Marne, dans la direction de
se lassait pas de leur 'répéter qu'îI fallait marcher
Metz. Le lendemain 23, pendant que Napoléon s'arsur Paris. - Le hut de la guelTe, disait-îl, est à
rêtait à Saint"Dizier pour que les corps formant sa
ParÎs. Tant que vous songez à livrer des batailles,
queue eussent le temps de le joindre par le gué de
vous courez la chance d'être battus, parce que NaFrignicourt, la cavalerie légère du prince de Schwarpoléon les livrera toujours mieux que vous, et que
zenberg qui suivait ces corps à la piste, s'était aperson armée, même mécontente, mais soutenue par
çue de la marche de l'a!mée française, et avait
le sentiment oe l'honneur, se fera tuer à côté de lui
reconnu clairement qu'elle se ljirigeatt sur Vitry.
jusqu'au dernier ..homme. Tout ruiné qu'est son
Vintention de Napoléon ne laissait dès lors plùs de
pouvoÎr militaire, il est grand, très-grand encore,
doute, et il VQulait évidemment manœUVrer sur les
et, son génie aidant, plus grand que le vôtre. Mais
communications des aUiés. Que faire en présence
son pouvoir politique est détruit. Les temps sont
d'une situation si nouvelle? Fallait-il suivre Napochangés. Le despotisme militaire accueilli comme
léon vers la Lorraine, ou bien tendre la main à
un bienfait au lendemain de la révolution, mais
Bluchel' qui ne pouvait être éloigné, et, uni à ce
condamné depuis par le résultat, est perdu dans
demier; mal'cher sur Paris, à ]a tête de deux cent
les esprits, Si vous donnez naissance à une marri.
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de manière que l'unànimité était presq.ue acquis~
à la résolution de marcher sur la capItale de la
Francé, bien que plusieurs officie:s :or,t é~lairés
opposassent encore à ce~te march,: temerau'e,l autorité des règles, qui enseIgnent ~u l~ ne fa~t m aban:donner le soin de ses èoùrmumcatlOns, m manquer
lé but par trop d'impatienëe d'y attein~re; T?u,tefois
un événement extrêmement favorahle al opmIOn la
plus kardie s'était passé dans la jomnée: La cava"
lerie de Wintzingerode, formant l'a~ant-garde d:
Bluchér, venait de se ,rènedntrer pres de la Marne
avec celle du comte Pahlen, appartenattt au prince
de Schwarzènberg. On s'était félicité, réjOUI de cëtte
jonction, qui du reste aurait dû s'opérer plus tôt, ca.t
la haialUe de LaOn s'étant livrée les 9 ét 10 mars, d
était étrange .que Blucher n'èÜt pas suivi Napolédn
ou les maréohaux chargés de le remplacer sut'
l'Aisne, et que lê23 il fût encore à tâtonÎlér entré
l'Aisn:e et la Marne.- Mars Bhléhër avait agi comme
IesP'éfiérati~ qUi dnt plus de réso!utioo dé èatactè~e
qûe°d'esprit;Jtavait essayé de prêndre Reims, P,?IS
SOIssons, avàit longtemps attetidû qùelques ~llle
h<>minés du côrpsde Bûlow testé'$' énarrièré, enfin
g:'ét.ait déeidé à pousser devant lui les maréchaux
Mortier èt Marmont, et avait réjoitit là MarÎîé pât
CMldns; QùOi qu'il en soit, il arrivait <1vèccent
mJHe hdmmes, et on en avait àins! deux cent mille
l'opinion que ptofêssàit le comté PozzO' pour marcher sur Paris. Une teUe forcé faisait tom~
ber bièn des objections tirées des règles de la guerre
dl Borgo ava:it eDvahipeu li: peu toutes. les tête~.
·Néè d'abord parmi lés Pi/issiens; chez qUI eUe avaIt étroitement entendues.
été éfigendi'éepâr la haine, eHe avait fini par pénéDans cet état de choses, le prince de SchwarzenberP' se trouvànt au château de Dampierre avec
trer chéz !eSi Ihiilses, et niême chez les Autrichiens.
.
On comprenait très~hien: chez ces derniers que frap" l'empereur Alexandre pour y passer 1a nurt,
on
pel' politiquement Napoléon était la manière la plus apportâ tout à coup des dépêches prises sur un
Sûre et la plus prompte de le détruire. L'empereur courrier de Paris, que la cavalerie légère des alliés
François et M. de Mettel'nich, quoique regrettant en avait arrêté, Il y avait dans lé château de Dampierre
lui nôrl pas un gendre, mais tin chef Plus capable le prince Wolkonski, exerçant auprès, d'Alexailtlre
qu'aucun autre degouvetner la France, avaient re- les fonctions de chef de son état-major, et M. le
èOnnu, depuis la rupture du congrès de Châtillon, comte dé Nesselrode, exerçànt cèlles de chef dé sa
qti'il fallait enfin prendre un parti décisif même chancellerie. ·On fit appeler ce demie l', qui ayant
contre sa personne. Ils avaient longtemps répugné longtemps vécu à Paris pouvait mieux qu'un autre
à pousser les choses à la dernière extrémité, mais saisir le vrai sens des dépêches interceptées, et on
lê Rhin ft'anchi; ayant admis le principe des Ii- le chargea d'éil prendre COnilaissance. Elles étaient
mih!è de 1790, Ce qui rendait vacants les anciens en effet d'une importance extrême. Elles consisPays-'Bas qù'on devait leur payer avec l'Italie, co tt- taient eri lettres de l'Impératrice et du duc de Ro~
naissa~t trop bien Napoléon pOUI' croÏi'e qu'il se
vigo à l'Empereur., Les unes et les autres expri~
si?timettrait jamais à une telle réduction de terri- maient sur 1'état intérieur de Paris les plùs vives
Witè-, ils en étaient venus pal' avidité aux mêmes inquiétudes, Oelles de l'Impératrice, empreintes
ébüé!u$jôt!§ que les Prussiens par haine, les Russes
d'une s<>rtè de terreur, n'avaient pas sans doute
pat vab.ité. AUer chercher à Paris la solution poli. une grande signifiéation, car elles poüvaient. bien
tiqtie i:{Ui bjntientlrait eD même temps la. solution: n'être que l'expression de la faiblesse d'une femme.
:iniUtaite, léur semhhiit désormais nécessaire. Lé lVlaÏs ceHes du duc de Rovigo avaient l1De tout
prince deScliwarZenberg, esprit timide mais sûr, autre valeur , car ministre de là police et homme dé
en était vetHi à penser à cet égard comme M. de Mel- guerre, fort habitué aux positions diffiCiles, il de'
ternich, et êommel'empeieur François, car en ce pouvait être suspect de timid~té, et il déeIa~àit que
moment l'Autriche présentait lé phéùomène singu- Paris comptait dans son selil des comphces de
lier, d'un emperêin', d'tin premier ministre, et d'un l'étranger fort influents, et qu'à l'apparition d'une
généralissime, identiques dans !eurs 'serltiments, armée coalisée il était probable qu'ils suivraient
èt ne faisant qu'un homme, étranger à 'l'amour
l'exemple dèS BoMelais. Cette révélation était dalls
comme à la hainê, êt conduit uniquement par de le moment d'une immense gravité; elle achevait
profonds calculs. Dans cette disposîtiori, le prince d'édaiter la sittiation politique, et faisait cesser
de Schwarzenberg, voyarit la hhite dé Paris ou- . totitesIes iilcertitudes qu'on aurait pu conservér sur
verte, inclinait PQur la première fois à la prendre, la conduite à tenir. Après cet aveu involontaire

festation" eUe sera prompte, générale, irrésistible,
et Napoléon écarté, les Bourbons que ,la France a
ouhliés aux lumières desquels elle n a pas connanèe' ,'les Bourbons, devi~ndron-,t tout ~. coup posSîMes" dé possibles neeessaues:' C est pohtlque~en~,
,. ,.~ ;'a's'" ""'i1itairement
œn~p
~
.qu'li
. faut chercher a. fimr
1
la guerre, et pour cela, dès qu'il se fera entre e~
armées helligérantes ùn.ê .ouverture ~uelconque; ~
tta~ers laqùeUê vous pUlSSl.ez passe:, hatez..vo.us d en
profiter; alIe2i toucher ParIS du d01gt j du d01gt seulement,' et le ColosSe sera renversé. Vous. aurez'
brisé son épée que vous ne pouvez p~s lUI arra~
.cher. ...... Telle èst fa substance des dIscours que
le c<rmlè Pdzzo adressait sans cessé à l'empereur
AJexandr'é, et liu sùrplùs il travaillait sur. une âme
facne il persuââer. Outre resprÎ: Uès:..oremarquable
d'Afèxandré, lé comte Pozzo avaIt pour le second;~
ttmtesies pàSsions dé ce prince. Sevéngèl'. ~on ue
H:ilcetidié de Moscou auquel il ne songeaI: pI~s
gllèré, mais des humiliations qué Napoléo~ lUI aval:
. ····ffiffig'êesi·e:n1i'er'(lansPâfis', dans tâ êaplbde de ta
êivifisdW'm . y détNJner tin déspote,.! tendre âux
"'....n:'M.... fiàe maiDgéfiérêûsé, s'énfidrèffpplaudir,
Miitit.êkethii un rêvé è1iivr8Dti Ge têtel'occupidt
peut lé i'éaUsèril etait œpablé d'ùM
tI'était':î1i dMS son cœt:tr ni dafis san
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échappé au gouvernement de l'Empereur, à sa
femme, à son ministre de la police, on ne pouvait
plus douter que son trône ne fût près de tomber en
ruine, et que toucher à Paris ne fût le moyen assuré
de le faire écrouler. On courut éveiller· l'empereur
Alexandre et le prince de Schwarzenberg, on leur
communiqua les pièces interceptées, et pour l'un
comme pour l'autre la démonstration fut complète.
:Marcher sur Paris parut la résolution à laquelle il
fallait s'arrête t' tout de suite, et qu'on devait mettre
à exécution dès le lever du soleil. Les trois souverains :n'étaient pas actuellement réunis. Alexandre,
le plus actif des trois, voulant toujours être partout, et particulièrement auprès des généraux, se
trouvait aupl'ès du généralissime. Le plus modeste,
le plus sage, celui qui se donnait le moins de mouvement, et qui, n'étant pas militaire, prétendait
ne devoir causer aux militaires aucun embarras par
sa présence, l'empereur François, résidait actuellement assez loin, c'est-à-dire à Bar-sur-Aube. Le roi
de Prusse, formant entre les deux une sorte de terme
moyen, plus réservé que ['un, plus actif que l'autre,
avait pris gîte dans les environs. Il fut convenu qu'on
irait le chercher immédiatement, qu'on mettrait
l'arméé en mouvement dès le matin pour se rapprocher de la Marne, où l'on devait rencontrer Blucher,
et que là réunis tous ensemble, après une délibération dont le résultat ne pouvait devenir douteux par
la présence des Prussiens, on prendrait la route de
Pat'is. Le prince de Schwal'zenherg se chargea de
mandel' à son maître le parti qu'on adoptait, et
l'engagea, en lui écrivant, à ne pas songer à rejoindre la colonne d'invasion, car il pourrait bien,
au milieu du croisement des armées belligérantes,
tomber dans les mains de son gendre, ce qui serait
une grave complication dans les circonstances actuelles. Il existait à travers la Bourgogne une ligne
de communication pour ainsi dire autrichienne,
puisqu'on avait envoyé de Troyes à Dijon des secours au comte de Bubna. Le prince de Schwarzenberg conseilla donc à l'empereur François et à
M. de MeUernich de se diriger sur Dijon, car outre
qu'il était sage de ne pas se faire prendre, il était
convenable aussi que l'empereur François n'assistât
point au détrônemcnt de son gendre, et surtout de
sa fille. Ces dispositions arrêtées, on quitta Dampierre le 24 au matin pour se rendre à Sommepuis.
Il ne fallait pas beaucoup de temps pOUl' y arriver, ce point étant à une distance de trois lieues à
peine. L'empereur Alexandre, le prince de Schwarzenberg, le chef d'état-major Wolkonski, le comte
de Nesselrode, partis tous eùsemble du château de
Dampierre, rencontrèrent à Sommepuis le roi de
Prusse, Blucher et son état-major. On prétend que
la résolution fatale qui dèvait conduire les armées
de l'Europe au milieu de Pal'Îs, fut prise sur un
petit tertre, situé dans les environs de Sommepuis,
et que là s'établit la délibél'ation dont le résultat
était certain d'avance, puisqu'à tous les sentiments
(lui avaient parlé dans le château de Dampierre
étaient venues s'ajouter les passions prussiennes.
On fut.à peu près unanime. Les réponses en effet
s'offraient en foule aux objections qu'élevaient les
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militai~'es méthodiques, qui ne sortaient pas des
règles de la guerre servilement comprises. Napoléon
allait se placer sur les communications des armées
alliées, mais on allait aussi se placer sur les siennes.
Le mal qu'il allait causer en saisissant les magasins
des alliés, leurs hôpitaux, leurs arrière-gardes, leurs
convois de matériel, on le lui rendrait au double,
au triple, en capturant tout ce qui devait se trouver entre Paris et l'armée française, sur la route de
Nancy. Il prendrait beaucoup, on prendrait davantage. Et puis où. irait- on, les nns et les autres?
Napoléon à Metz, à Strasbourg, où. sa présence ne
déciderait rien, et les alliés à Paris, où ils avaient
la certitude d'opérer nne révolution, et d'arracher
à Napoléon le pouvoir qui le rendait si redoutable.
Le sùivre c'était obéir à ses vues, car c'était évidemment ce qu'il avait voulu, en exécutant ce
mouvement si étrange, si imprévu vers la Lorraine.
C'était se laisser détourner du but essentiel, et s'exposer à une nouvelle série de hasards militaires, car
on le trouverait renforcé par l'adjonction de ses garnisons, on recommencerait avec des armées épuisées contre des armées récemment recrutées le jeu
redoutable des batailles, où il fallait con venir que
Napoléon était le plus fort, on serait entraîné à des
longueurs, à des complications interminables, et
très-probablement on finirait par tomber dans
quelqne piége qu'il aurait eu l'art de tendre, qu'on
n'aurait pas eu l'art d'éviter, et dans lequel on succomberait. Allet' à Paris, frapper Napoléon au cœur,
était bien plus court, plus sûr même en paraissant
plus hasardeux; et en tout cas, supposé qu'on ne
pût point entrer dans la capitale de la France, il
restait une ligne de retraite assurée, c'était la route
de Paris à Lille, la route de Belgique, où l'on rencontrerait le prince de Suède arrivant avec cent
mille Hollandais, Anglais, Hanovriens et Suédois.
Il n'y avait rien de concluant à opposer à ces raisons. Tout le monde y céda, et déjouil ainsi les cal~
culs de Napoléon, car tout le monde consulta les
considérations politiques, tandis que lui, méprisant la. politique dont il n'écoutait guère les avis,
n'avait tenu compte que des considérations militaires. Comme de coutmne, ayant militairement
raison, il avait politiquement tort, et à se tromper
toujours ainsi, il était inévitable qu'il finît par périr!
Il fut donc immédiatement résolu qu'on arrêterait tous les corps d'armée sur le lieu où ils se trouvaient, et qu'on lem' ordonnerait de commencer le
lendemain matin leut marche sur Paris. Toutefois,
on ne pouvait pas laisser Napoléon sans aucun surveillant à sa suite, soit pour le harceler, soit pour
l'observer, et pour être averti de ce qu'il ferait dans
le cas où, sa détermination changeant, il reviendrait
sur Paris. On chargea le général Wintzingerode de
s'attacher à ses pas avec dix mille chevaux, quelques mille hommes d'infanterie légère, et une nombreuse artillerie attelée. C'était tout ce qu'il fallait
pour lui causer çà et là quelques dommages, mais
surtout pour être informé de ses résolutions aussitôt qu'el!es seraient formées. On aurait voulu en
s'acheminant vers Paris avoir un émissaire qui précédât l'armée alliée, et qui entrât en rapport avec
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réchal Mortier à Reims même pour y servît' d'appui
MM. de Talleyrand et de Dalberg; sur lesquels
au maréchal Marmont qui défendait le pont de
comptait pour opérer une révolutlOn. ~l y en avatt
l'Aisne à Beny-au-Bac, tandis que le général Charun de fort indiqué, c'était M. de VItrolles, enpentier avec quelques débris défendait à Soissons ~e
voyé par ces chef., des mécontents, et en le rendeuxième pont de l'Ai~ne. Lorsq~e Blu;l~el> afres
voyant on n'eût fait que répondre à une ouverture
avoir perdu six ou sept]ours ;n. vam~s dehberatlOns
ve;lant de leur part. Thiais on n'avait plus M. de
à Laon. voulut marcher sur 1 Aisne, 11 trouva le pont
Vitrolles. Fidèles, il faut le reconnaître" aux e,l:de Ber~'y-au-Bac trop bien gardé pou~ essarr de
gagements pris à Châtillon, les sou:erams alites
l'emporter de vive force. Il envoya un fort detache:
n'avaient pas voulu entendre ThL de Vttrolles avant
ment à quelques lieues au-dessus, à ~e~fchâte~, ou
la dissolution du congrès. Se considérant comme
le passage était facile, tandis qu'il faIsaIt un ,slmulibres depuis, ils avaient consen.ti à ,le re~e:oir ~,t
lacre de passage au-dessous, à Pontavert. Des q~e
.
à l'entretenir et· lui avaient mamfeste le desll' qu Il
le détachement qui avait franchi l'Aisne à Neufcharetournât à Paris. Mais celui-ci, pressé de voit' les
tel fut descendu à la hauteur de Berry-au-Bac,
Bourbons qu'il aimait, et qui allaient devenil' les
Blucher s~avanca le 18 sur ce demierpont pour
maîtres de la France, avait préféré se rendte en
l'attaquer. Mai; le maréchal Marmont l'avait mi~é,
Lorraine, où. l'on supposait le comte d'Artois déjà
et une affreuse el'plosion le fit voler dans les airs
arrivé, que de retourner à Paris, exposé à tomber
sous les yeux de l'armée prussienne. Marmont se
dans les mains du duc de Rovigo. Il insista donc
retira alors par Roucy SUl' Fismes. Ce fut une faute
pour qu'on lui permît de se met~re à la recher~he
.
et une cause de gt'ands malheurs.
deM. le comte d'Artois. Ily avaIt, en effet, bIen
Ce qu'il y aurait eu de plus naturel pour le ma. ch()ses utiles à faire auprès de ce prince, car il
était urgent, le jour même où r <in pénétreral!:dan:s réchal Marmont, c'eût été de se retirer sur sa réce Paris si redoutable, si redouté, de s'y pl'éSenteL' serve, c'est-à-dire sur le maréchal Mortier qui était
non en conquérants, mais en libérateurs, d'avoir à Reims. n est vrai que Napoléon avait donné ~a
pour cela un~ouvernement tout prêt,dans les bras double instruction de couvrir Paris et de se teml'
en communication avec lui. Mais si Fismes était sur
duqué! laI<'rancecpourraitse jeter,et, bien que les
la route de Paris, Reims y était aussi, et on avait
Bourbons ne fussent pas l'objet .d'une préférence
décidée de la part des puissances coalisées, le re- l'avantage en s'y rendant de réunir ses forces et de
'tour de ces princes résultait si naturellement de la rester en communication immédiate avec Napoléon.
force des choses, que s'entendre avec eux était de Il fallait donc se rendre à Reims et non à Fismes,
la plus grande importance. Les souverains alliés car en marchant vers Fismes on s'exposait presque
certainement à être coupé de Napoléon, ce qui
consentirent donc au départ de M. de Vitrolles pour
était
contraire à une moitié de ses ordres, et poula Lorraine, et il fut convenu qu'après avoir vu le
comte d'Artois, il reviendrait au quartier général vait amener, comme on va le voir, de funestes consous Paris. Il avait été chargé de dire au comte séquences.
Le maréchal Marmont, probablement influencé
d'Artois qu'il fallait, en remettant le pied sur le sol
de la France, dépouiller bien des préjugés, oublier par la vue des corps ennemis qui avaient passé
bien des choses et bien des hommes, et se diriger l'Aisne à Neufchâtel, et qui étaient dirigés contre sa
droite, se porta instinctivement à gauche, et c'est
par le conseil de MM. de Dalberg, de Talleyrand,
, par ce motiftout machinal qu'il se repli? sur Fismes.
et autres personnages pareils.
Arrivé en cet endroit, il se sentit isolé, et appela à
1\1. de Vitrolles étant ainsi parti avant les événelui le maréchal Mortier. Celui-ci, modeste, nullements d'Arcis-sur-Aube, on n'avait en marchant
ment jaloux, sachant que le maréchal Marmont
SUl' Paris aucun moyen préparé de communiquer
avec l'intérieur, mais une fois les portes de cette avait plus d'esprit que lui et oubliant qu'il n'avait
pas autant de bon sens, se fit un devoir de déférer
capitale ouvertes par le canon, on présumait que
les relations seraient faciles à établir. Le lende..; aux avis de son collègue, partit le 19 de Reims, et
main, 25 mars, jour de funeste mémoire, les mas- vint le joindre à Fismes, ce qui prouve que lesodeux
ses de la coalitiol1, désormais réunies, se mirent maréchaux auraient pu se rendre d'abord à Reims,
sans être pour cela coupés de la route de Paris. Ils
en mouvement, l'armée de BIucher par la droite,
l'arInée de Schwarzenberg par la gauche, l'une et avaient environ 15 mille hommes à eux deux.
Hs restèrenl en position sur une hauteur dite de
l'autre se dirigeant sur Fère-Champenoise, route
Saint-Martin jusqu'au lendemain 20 mars au soir,
de Paris entre ta Marne et la Seine.
Dans eeUe direction il était impossible qu'on ne tant l'ennemi était peu insistant, et tant il eût été
rencontrât pas beaucoup de corps, malheureuse- possible dans ces premiers jours de m311œU vrer
ment désunis,· qui avaient ordre et désir de re- comme on aurait voulu entre Paris et Napoléon.
Le 20 au soir on reçut des dépêches de Napoléon,
joindre Napoléon. Les principaux étaient les corps
éerites
de Plancy au moment où il partait pour
des maréchaux Mortier et Marmont, laissés en ob·
servation devant BIucher, et le grand convoi de Arcis, qui blâmaient le mouvement sur Fismes,
renforts et de matériel envoyé sur Sézanne pour y comme séparant les màréchaux de lui, et prescrirecevoir l'escorte du général Pacthod. Voici_ jus- vaient de le rejoindre par la: route jugée la plus
qu'au 25 mars au matin ce qui était adv~nu des uns courte et la plus-sûre. Revenir· sur Reims n'était
plus possible, ca~ l'ennemi avait profité de notre
et des autres.
re"traite pour l'occuper. De Fismes à Epemay, ce
Napoléon, en quittant Reims, avait laissé le ma·
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qui eût été la route la plus directe pour se réunir à informations que son collègue. En présence de cette
Napoléon, il n'y avait pas de chemins propres à conformité de renseignements, tous deux furent
l'artillerie. (Voir la carte n° 62.) Il fallait donc des- d'avis de rétrograder sur Fère-Champenoise. Les
cendre sur Château-Thiei'ry pour y passer la Marne, colonnes de l'ennemi paraissant se diriger sur eux,
puis remontée entre la Marne et la Seine par la rendaient d'ailleurs ce mouvement inévitable. I\farrouté de Montmirail, en perdant deux jours, et en mont s'apprêta donc à se retirer sur Sommesous,
s'exposant à beaucoup de rencontres fâcheuses,
en priant instamment son collègue de se diriger sur
Comme il n'y avait pas de choix, les deux maré.;. ce point.
chaux partirent le soir même du 20, et arrivèrent
Telles avaient été jusqu'au 25 mars au matin.,
le 21 à Château-Thierry. Ils y rétablirent le passage moment où les arméés alliées s'ébranlaient pour
de la Marner et le lendemain 22 ils se port~rent sur marcher sur Paris, les opérations des maréchaux
Champaubert par deux voies différentes, afin de ne MarmOnt et Mortier. Deux autres corps, ceux du
pas s'embarrasser l'ùn l'autre en suivant le même
général Pacthod et du général Compans, allaient
chemin. Ils y arrivèrent dans la soirée. Le 23, ils se
se trouver dans une situation à peu près semblable,
rendirent à Bergères, et commencèrent il découvrit' Le g~néral Pacthod avait été laissé à Sézànne avec
les partis ennemis; Alors ils ne purent plus nial'';'
sa di vision de gardes nationales; pour escorter les
cher qu'en tâtonnant. Ils apprirent là que Napoléon: renforts destinés à l'armée, Il avait successivement
avait eu à Arcis une affàire sanglante, qu'il avait œcueiUi divers bataillons, les uns de ligne, les
repassé l'Aube, et s'était reporté sur la Marne; aux
autres de jeune garde venus de Paris sous le généenvirons de Vitry. Le chercher dans cétte direction,
ral Compans, et une imménse artillel'ie, le tout comet tâcher d'arriver jusqu'à lui, était le devoir des
prenant environ une dizaine de mille hommes, sut
maréchaux, quelque grand que fût le péril. En conlesquels Napoléon avait compté pour le renforcer,
séquence ils résolurent de s'avancer jusqu'à Soudéet qu'il avait plusieurs fois recommandés à la Sur..:
Sainte-Croix,' à une demi-marche de Vitry. S'ils
veillance du ministre de la guerre. Ce ministre ne
trouvaient une issue à travers les colonnes de l'armée s'en était guère occupé., et ces bataillons erraient
coalisée, leur intention était de s'y jeter aveuglé- à l'aventure, attendant des instructions qu'on ne
ment afin de rejoindre Napoléon. S'ils n'y pouvaient leur envoyait point. Le g'énéral Pacthod informé par
réussir, et si cette armée restait interposée en masse diverses recoimaissances qu'il était près de Marmont
compact~ entre Napoléon et eux,' leur projet était
et de Murtier, avait écrit à ce dernier qui n'avait
d~ suivre ses mouvements avec précaution, et de su quoi lui prescrire, et,. ne recevant pas de réponse,
se replier pour couvrir PariS si elle se dirigeait sur il s'était acheminé de Sézanne sur Fère-Champe~
cette capitale. Il n'y avait en effet que cette conduite noise, dans la direction de l'Auhe à la Marne, ce
à tenir, une fois la faute commise de s'être retiré qui devait le faire tomber en travers de !aligne
sur Fismes au lieu de se retirer sur Reims.
suivie par les deux maréchaux, et lui fournir le
Le lendemain 24 mars, les deux maréchaux se moyen de se réunir à eux. Dans cette même matirendirent à Soudé-Sainte-Croix; mais le marécllal
née du 25 il avait déjà traversé cette ligne; et il
Mortier, voulant savoir ce qui se passait du côté de était près d'un endroit appelé Villeseneux. (Voir la
Châlons, imagina de prendre la traverse de Vatry carte nO 62.) Le général Compans avait suivi de
qui devait nécessairement allonger sa route. Le soit, très-loin le général Pacthod.
Marmont, arl'Î vé à Soudé-Sainte-Groix, se trouva
Voilà quelle était la position des divers corps
seul au rendez-vous i et en fut fort inquiet. Une
fran~ais lorsque le 25 au matin, les arIiiées coaliligne immense de feux se développait devant lui, et
sées, abandonnant à Wintzingetode là poursuite de ,.
l'horizon en paraissait embr{lsé. Il choisit trois de Napoléon, prirent le chemin de Paris. Blucher s'a~
ses officiers parlant à la fois allemand et poloriais i
vançait à droite s'appuyant à la Marne, Schwarzenet les envoya en reconüaissance. L'tin de ces trois bel:g à gauche, s'appuyant à l'Aube. Près de vingt
officiers, P~lonais d'origine, aussi brave qu'intellimille hommeS de cavalerie précédaient les deux
gent, pénétra dans les bivouacs ennemis, et y ap- colonnes. L'infanterie suivait à une demi-heure de
prit tout ce qu'il voulait savoir. Il revint aussitôt distance.
faire son rapport an maréchallVlarmont. Suivant ce
Dès que le maréchal Marmont vit l'orage se diri..;
rapport, on avait devant soi toutes les armées de
ger de Son côté" il comprit que l'enneitli délaissait
la coalition, deux cent mille hommes à peu près, et Napoléon pour se porter SUt' Paris, et il rebroussa
on était par cette masse énodne séparé de Napoléon chemin vers Sommesous, route de Fère-Champe.o
parti pour Saint-Dizier. Il n'était guère possible de noise. Le Iiiaréchal; excellent manœuvrier, rétro~
parvenir à travers un pareil obstacle jusqu'à l'armée
grada en bon ordre, ahritant sa cavalerie, trop peu
impériale. Marmont dépêcha un oftlcier à Mortier nombreusefderrière ses carrés d'infanterie. A chaque
pour l'inviter à le rejoindre au plus vile, et l'enga- position tenable il s'arrêtait, couvrait de mitraille
ger à pl'8ndœ en arrière une. position qui les mît à l'ennemi trop pressant, puis se remettait en marche,
l'abri du dangereux voisinage dont on venait de pl'otégeant toujours son artillerie et sa cavalerie avec
faire la découverte.
'
ses carrés dont la solidité ne se démentait point.
Le jour suivant, 25 mars, Mortier se transporta
A Sommesous, il éprouva une nouvelle contrâauprès de Marmont pour avoÏr un entretien avec riété. Mortier, quoiqu'en se hâtant, n'avait pu arlui. Il ajrait perdu du temps à exécuter le trajet par river encore au rendez-vous, et il fallut l'y attenla traverse de .vatry, et y avait recueilli les mêmes dre, afin de prévenir une séparation. Réunis, les
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. taient tout au plus 15 mille
deux marechaux ~~;m~_ïs devenus s'ils avaient été
hommes : que Sefl;l1en !
s.éparés?
d't donc de pied ferme l'arrivée
Marmont atten 1 .. "1 lui fallut essuyer biel1 des
de· son collègue, maIS 1
• 't 't fâcheux per,
chal'ges.d~ cava.ler!e.., et
.. , ce,.,qUi e al d . t lesquels
d .. b' . des moments precIeux, pen an
.
l;ecot;:ues ennemies avaient le loisir d'~vance: et
.J..
" , p.lus ·menacantes.
Enfin
.. ,
. ~I.ortJer . p,a1ut,
d e uevenn,
eto~ se mit .eu mute pour F.èl'e-Champ~llOlse: •
A peine avait-on franchi quelques mIlle m.etr;s
l'on fut assailli par une masse effrayante e
q:oeupes
à cheval, appuyée par <Je l'infant.el'ie"t~es
t .,.
. .,
-.,
d
pOSI IOn
deux maréehaux se réfu~perent .ans un~
qui leur permettait .de résister. un certall1 temr'
Deux ravins assez rapprochés p;t courant, para lelement, l'un vers Valisimont, l'autre vers Connantray, laissaient .entre ,eux un ,espace ouvert ,de P~,u
d'étendue et assez fadle à défendre. Les m~Ie"Iî.~l'ent .se placer entre lesdeuKravll1s,
bai'i'~H'-espaceqniAesséparait; . ayantler:r cfjauche
au ravip Ge Vassimont, leur droite à neI?l de Cmlrntlilltrair, et CORYl'ant ainsi la route de. Fel'c+Cha'UlC"
· I a (larLe n 9 6~.) Ils tinrent autant
ils·Ulj,l'el;tt: rltlnscetteposition en face de l,a LlaWaFa.ttiUelrie ennemies. Lacavalerle {rail'"
en plaine s'y défendit vamam.lfienJ.
mais fut enfin refouMe par Melle de Pah~e!l, et for,..
cée de se replier derrière notr.e inf~n:er~e.
.
Sur ces entrefaites, le temps qUi etait 'Ulauva!~,
étant devenu pire, et une grêle abon~ante, chasl!ee
clans les yeux de nos artilleurs, leur otant pr~~que
la vue des objets, les gardes l'usses à chev~l ~ e~an;
cèrent sur les .cuirassiers de BordesouHe qUi ?ta!en
à notre gauche, un peu en avant de .Mol'tler, et
les refoulèrent sul.' notre infanterie, La Je)ll:e g~r~e
ayant formé ses carrés en toute hâte, malS pnv?e
d~ ses feux par la pluie, ne put a.rrêtei' l'ennemI,
et deux carrés de la brigade Jamll1. fur~?t enf~n
cés. Au même instant un spectacle mqUietan~ :~~t
tJ'.ouhler l'esprit des b'?upes r~stées ~~s~ue-Ia mebra.ulahle.s malgré leur Jeunesse. Ce 1'). etait pas tout
que de disputer pendant une beu:e ou del1;;:: ~e terl'BiQ. 'qui s'étendait entre les ravml) ~e VaSSImont
et de Connantray, il fallait bien fiUlr par se replier, et défiler alors à tnmml le village même. de
GQ!1Q./l.\lltrBy oil. nous avions appuyé !lQtre dro~te,
et oop!Jss!lit la. grande l'.oute de fère,.ChampenOlse.
Dr iandill que le gros de ~a eilvillerie f'l1nemie no~s
èbjU'g~ait de froQ.t, une partie de cette cilval:ne
Jl.YllJ}t frBnchHe ravin de Conmmtray à notre dro:te,
gaJQpaitsur nQS derri~re" vers FiJr:-~hampe~Ol~e:
Des menaCes pour nOS derrières se JOIgnant qUJSI a
des attaques réitérées iiiiH' !loire frol1t, on fit voltefaee un peu trQP vite~ ,et 911 se retira sur FèreChampfll1Qiseavee une eert.aÎlile COllfusiol1. Le cprps .
de l\Iarmmlt pJ:wvipt il, traVltnWf Cop.nqntray s.ans
perdre autre cbos~qu: qllJ;'lI~\H'S, ç~n{ms, mais ftJo~"
tier eut d.e la peme a se tIrfll' Il ~rnba:r~s, et}
.aurait .été aGcablé si tm. iiieGOU.rS Inespere ne fut
Survenu tout à coup.
Parmi les troupes des gépél'jlu;;:: ract~od e;1 C~n~
pans il y avait des régh1).ent~ de qlValerle orgamses

, 1 l Ate dans le dépôt de Vel'sailles. L'un de ces
aala
'
d
"1
' "
'ayant
suivi le mom'ement
l i genera
rfglmen,s
.
' - U '
t t
". .1 p atr u
à l'improvJste
eptre
,assnnQU
P,actlWu,
,
.
.
d ' f,
Connantray, ~hal;gfa la cavalene ennemIe, ,ega."
. e t sauva
du marechal
gea ,notre }l1lantene,
. , le. corns
r'
.
'M t' . C dernier en fut quitte comme Marmont
or 1er. e
Il'
.
t
eu sacrifia!lt une partie de son arLi, ene qm ne pu
' }'e l'av~n
,,' de Connantray
pOUl' up'agller Feref,ranc
.,. ". '
, hoIr
Champenoise.
.
t .
Cette échauffourée, où le mauvais temps se aIsant rallié d'un ennemi di»: fois plus nombreux que
nous, await paralysé la résistanœ Ae nos soldats,
nous coûta environ trois mille hommes et ~eau
coup d'artillerie . .ç'était une perte cr.uelle, SOIt e~
elle-même, soit relativemept à la fat~l,es:e numerique des deux maréchaux, et Ce n et<:jlt pas la
dernière qu'ils dl.Jssent épr?uver. . ,
Il était impossible de séjourner a Fere-Cha~pe
:se et on ne pouvait s'arrêter qu'à la nUit. Il
!lOI" .' "
'.
'
S'
"...
fallut donc se mettre en m~rche sur ~zan~e. l:.ta~s
on n',était pa~ sûr d'Yllrl'lver, presse qu on etaIt
pal' des flots,d'epnemis. Heureusement que pour se
. dr e a' Sézanne
côtoyjlit
les hauteursM
sur t
leslen
,
." ~,on
.'. '.'
,
'
queUe!! passe la grande route de ?hâlons à r on ml:
t'où ".,
l'on avait livré un mo~s 1auparavant
det SI'
raJ'1 , e.,
t
be,aux combats. L'Un des montlcu es appar enan. a
ces hauteurs, et formant une sort~ de pro~ontoll'~
avancé danS la p!aipe, se trouvait tout pres~. et a
On. alla. y prendre position pour la nuIt,
d·,·t
rQI e.
d et
1
" mettre à l'abri des attaques incessantes e a
sy
.
' 1 't
cavalerie des alliés. M.ais tandis qu on y l~arc laI ,
u~e affreuse canonnade retentissait ~ drOIt~ en ar., , Les maréchaux en furent tres-SoucIeux,
et
l'leIe."
.
"
,
lVIortier alors se rappela le brave et mfort.une Pa~
thod, qui JlJi avait demandé des instructIOns qu 11
n'avait pu lui ponne r .
'.
"
Le général Pacthod en ~ffet, ~herchan.t a re~~ln
dre les mal'échau:j[, s'éta~t porte au d~!a ?e l ere:
Champenoise, et, pour les retrou.ver; s etaü avance
jusqu'à Villeseneux. Ayant appris la le~r. mouvemel)t rétrog'rade, il revenaIt, ~o~rs~Ivl par, la
cavalerie de WasHtchikoff, et se dIrlgeal: sur Fet'eChampenoise au moment même où iVlorh~r en SO!'tait. Le gél1.éral Pacthod, qui ne se. flattait pl~s d y
arriver, aVilit pris le Pilrti ,de ~e retirer vel'S PlerreMorains et B,mp.es, dans 1 esperanc.e de trouver u~
asile près des marais de Saint-Gond. Il, marc~aJt
avec trois mille gardes national.J1C formes en cmq
carrés. et avait été contraint de se l'éfugierdans Un
fond C~l.lronl1é de toqs côtés par les troupes enne~
~ies. (les tr~)jlpes ne se reconnaissant pas d'abord?
car elles appartenaient celles-ci il Bll.J.ch;er,' celles-la
aU prince de Schwarzenberg, avaient tIre les unes
sur les autres. :Bientôt revepues d.e .leur erreur~
elles av<;ticllt croisé leurs feux sur les malh~ureux
ca~'rés <lu général Pilctbo~. L,es ~;ux dermers ~e
ces cl).rrés, chargés de faire <1. arnere-garde depUiS
Villeseneu,ç, n'avaient cessé .de montrer une contenance héroïque. quoique co;np~sés .de ~ard~s
natiopaux qlli POll!' 1;1 plupart n aVaIent ~an:als f~tt
Jagl.lerre. Entouré~. et ~:cablés de, ml~raIlle, , Ils
avaiel1t tenu ferme Jusqu a ce que del11o~ls p~r l artillel:ie, et enfOncés enfin par la cavalene,ds fusCc'
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LIVRE XXXV. sent sabrés presque jusqu'au dernier homme. Les
trois autres, poussés vers Je marais de Saint-Gond,
finirent par se confondre en une seule masse, se
refusant toujours sous des flots de mitraille à mettre has les armes. Chaque décharge d'artillerie y
produisait d'affreux ravages.
L'empereur Alexandre et le roi de Prusse, accourus sur les lieux, furent touchés de tant d'héroïsme.
Alexandre envoya un de ses officiers les sommer en
son nom, et alors ce qui en restait se rendit à lùi.
Ce prince ne put s'empêcher de concevoir des inquiétudes en vo~ant de simples gardes nationaux
se défendre avec cette énergie, et il en témoigna
son étonnement et son admiration quelques jours
plus tard. Nohle et triste épisode de ces guerres
aussi folles que sanglantes.
Cette cruelle joumée de Fère-Champenoise, que
les coalisés onl décorée du nom de ha taille , et qui
ne fut que la rencontre fortuite de deux cent mille
hommes avec quelques corps égarés qui se hattirent
dans la proportion d'un contre dix, nous coûta environ six mille morts, blessés ou prisonniers, sans
compter une artillerie très-nombreuse. Le corps du
général Compans, ayant de bonne heure pris le
pal;-ti de rétrograder, avait marché sur Coulommiers, et il put devancer sain et sauf les masses
ennemies SUL' la route de Meaux.
Le lendemain 26 mars, les deux maréchaux,
comptant à peu près 12 mille hommes à eux deux,
se dirigèrent sur la Ferté-Gaucher, pour gagner la
Marne entre Lagny et Meaux, et venir défendre
Paris, car la l\iarne, comme on sait, se jetant dans
la Seine à Charenton, c'est-à-dire au-dessus de
Paris, protége cette capitale contre l'ennemi arrivant du nord-est. (Voir la carte n° 62.) Ils h'aversèrent Sézanne de honne heure, n'y trouvèrent
que quelques Cosaques qu'ils dispersèrent, et continuèrent leur chemin par Mœurs et Esternay. Le
maréchal Mortier formait la tête, le maréchal Marmont la queue de la colonné.
Dans la seconde moitié du jour, les postes avancés de notre cavalerie signalèrent l'ennemi à la
Ferté-Gaucher, ce qui causa qne extrême surpl'ise et
une sorte d'épouvante. Le général Compans ayant
pu y passer quelques heures auparavant, et l'ennemi qui nous poursuivait étant derriÙe nous, on
ne comprenait pas comment on était ainsi devancé.
Pourtpnt la chose était fort naturelle, quoiqu'elle
parût ne pas l'être. Blucher, en se portant sur ChâIons pour s'y joindre â l'armée de Bohême, avait
laissé Bulow devant Soissons, et lancé Kleist et
d'York sur les traces des deux maréchaux. Kleist
et d'York les avaient suivis sur Château-Thierry, et
de Château-Thierry s'étaient jetés directement sur
la Ferté-Gaucher, pour leur couper la route de Paris.
Mortier et Marmont délihérèrent sur le terrain
même, et convinrent, le premier de forcer le passage à la Ferté-Gaucher, pendant que le second contiendrait l'ennemi acharné à les poursuivre, en
défendant la position de Moutils â outrance. En
e:fet la division de vieille garde Christiani attaqua
VIgoureusement la Ferté-Gaucher, mais ne put déloger l'ennemi hi en posté sur les bords du Grand-
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Morin. De son côté le mal'échal Marmont se déQ
f~nd.it va~Uaml~ent au, défilé de Moutils. On remplit
amSl la Journee,
malS le cœur dévoré de soucis ,
.
et sans saVOll' co.mment on sortirait de ce coupegorge, car on avaIt les troupes alliées devant et derrière soi. Vers la nuit cependant on imagina de se
rabattre à gauche, en marchant
. à travers champs ,
et d'essayer de gagner Provms pal' la traverse de
Courtacon. (Voir la carte nO 62.) La chose s'exécuta
comme elle avait été résolue. Profitant de l'obscurité, on se jeta dans la campagne à gauche, et on
parvint à gagner Provins, après d'affreuses angoisses, et sans avoir essuyé d'autre perte que celle de
quelques caissons. Heureusement on avait sauvé les
hommes et les canons, et à peine en avait-il coûté
quelques voitures pOUl' s('I't'lir de cette conjoncture
eftrayante. Seulement.la route de l'al'mée était
changée, et il ne restait d'autre moyen d'arl'Ïver à
Paris que de suivre.Ie chemin qui borde la droite de
la Seine, de Melun à Charenton. Dès lors l'ennemi
libre de se porter ~surlal\'Iarne, et de lapasse;
partout où il voudrait, n'avait d'autre obstacle à
crai~dre d~n.s .l'accomp~is~ement de ses desseins que
la faible dIVISIOn du general Compans, qui s'était
retirée sur Meaux. Il fallait donc se hâter pour être
~endu à temps sous les murs de Paris, pour s'y
Joindre au général Compans s'il avait pu se sauver,
pour se réunir en un mot à tout ce qu'il y avait de
bons citoyens, et défendre avec eux la capitale de
notre pays contre l'Europe avide de vengeance.
Les maréchaux, comprenant qu'il n'y avait pas
d'autre conduite à tenÏl', donnèrent aux troupes un
repos qui leur était indispensable, car elles n'avaient
cessé depuis trois jours de marcher même la nuit,
et partirent le soir du 27 pour s'approcher de Paris,
le maréchal Marmont par la route de Melun, le
maréchal Mortier par celle de Mormant, afin de ne
pas s'embarrasser en suivant le même chemin.
Le lendemain 28, ils vinrent couchel' à la même
hauteur, l'un à Melun, l'autre à Mormant. Le 29, ils
se réunirent, et passèrent la Marne au point où
elle se jette dans la Seine, c'est-à-dire au pont de
Charenton. Les deux maréchaux allèrent prendre
les ordres de Joseph et de la Régente relativement
à la défense de la capitale.
De son côté, le général Compans, recueillant sur
son chemin les troupes en retraite, celles du généraI Vincent qui avaient occupé Château-Thierry,
celles du général Charpentier qui avaient occupé
Soissons, et qui revenaient les unes et les autres
poussées par les masses de la coalition, fit halte à
Meaux, en détruisit les ponts, en noya les poudres,
et se replia par Claye et Bondy sur Paris.
Les deux armées de Silésie et de Bohême, parvenues au hord de la Marne, avaient à prendre leurs
dispositions pour se présenter devant Paris. Cette
grande capitale, connue du monde entier, est,
comme on sait, située au-dessous du confluent de
la Marne avec la Seine (voit' la carte nO 62) ,et c'est
sa partie la plus considérable, la plus peuplée, qui
s'offre à l'ennemi venant du nord-est. Elle n'avait
d'autre protection, à l'époque dont nous racontons
l'histoire, que les hauteurs de Romainville, de
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Saint-Chaumont et de Montmartre. Il fallait donc
que les alliés franchissent la Marne en masse pour
venir forcer nos dernières défenses, et venger vingt
années d'humiliations. Ils passèrent cette rivière audessus et au-dessous de Meaux, et se distribuèrent'
comme il suit dans leur marche sur Paris.
D'abord ils miœnt de garde à Meaux les corps de
Sackel1 et de \V rède pour y couvrir leurs derrières
contt'e une attaque inopinée, précaution toute naturelle quand on avait laissé Napoléon à SaintDb:ier. Blucher, avec les corps de Kleist et d'York
confondus en un seul, avec le corps de W oronzoff
(préèêdemment Wintzingerode), avec celui de Langeron, comprenant 90 mille hommes à eux quatre,
duise porter plus à droite et gagner la route de
Soissons, pour s'acheminer par le Bourget sur SaintDenis et l\fontll1artre. (Voir la carte nO 62.) On
avait confié au corps de Bulow le soin de s'emparer
de Soissons. Le prince de Schwarzenberg, avec le
corps de Rajeffsky (précédemment Wittgenstein) et
les réserves, s'élevant en tout à 50 mille hommes,
dut venir par la route de Meaux, Claye et Bondy
sur Pantin, la Villette et les hauteurs de Romainville. Le prince royal deW urtemJ:)erg, avec son
corps et celui de Giulay, forts de 30 ~ilIe hommes
environ, dut venir par Chelles, Nogent-sur-Marne
et Vincennes, sur Montreuil et Charonne. Les trois
colonnes avaient ordre de se trouver le 29 au soir
uv. 218. - TOM. IV.

devant Paris, afin d'être en mesure d'attaquer le 30.
Elles se mirent en effet en marche pour arrive l' au
jour convenu sous les murs de la grande capitale,
vieil objet de leur haine et de leur ambition.
On devine, sans qu'il soit nécessaire de le dire,
les émotions dont la population parisienne était agitée. Enfin, il n'y avait plus à en douter, les armées
réunies de la coalition avaient pris la résolution de
marcher sur Paris. Napoléon, soit nécessité, soit
comhinaison qu'on ne savait comment expliquer,
était en ce moment éloigné .de sa capitale, et se
trouvait dans l'impossibilité de la protéger. A l'exception de quelques hommes aveuglés par l'esprit
de parti, la maRse des habitants était saisie de douleur, et eUe aurait souhaité un défenseur quel qu'il
fût. Le"'désir d'être débarrassé du gouvernement de
Napolé~n n'était rien auprès dela crainte d'un assaut, et des horreurs qui pouvaient s'ensuivre. La
garde nationale, tirée exclusivement de la classe
moyenne, et réduite à douze mille hommes, n'avait
pas trois mille fusils. Une partie avait des piques qui
la rendaient ridicule. Le peuple, quoique ennemi
de la conscription et des droits' réunis, frémissait
à la vue de l'étranger, et aurait ;volontiers pris les
armes, si on avait pu lui en donner, et si on avait
voulu les lui confiér.
errait, oisif, inquiet, mécontent, dans les faubourgs et sur les boulevards.
Aux barrières se prçssait une foule de campagnards
8
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poussant devant eux leur bétail, et emportant sur
des charrettes ce qU'iîs avaient pu sauver de leur
modeste mobilier. On n'avait pas même songé à les
dispenser de l'octroi, et quelques-uns étaient obligés
de vendre à vil prix une portion de ce qu'ils apportaient pour acheter le droit d'abriter le reste dans
la capitale. Les malheureux aussitôt entrés allaient
encombrer les boulevards et les places publiques,
et, après s'être fait avec leurs charrettes et leur
bétail une espèce de campement, couraient çà et
là, demandant des nouvelles, les colportant, les
exagérant, et gémissant au bruit du canon qui annonçait le ravage de leurs propriétés. Au-dessus de
ce peuple si divers, si confus, si troublé, flottait dans
une sorte de désolation le plus étrange gouvernement du monde. L'Impératrice Régente vivement
alarmée pour elle-même et pOUl' son fils, craignant
à la fois les soldats de son père et le peuple au milieu dnquel elle était venue régner, ne trouvant
plus auprès de Cambacérès, frappé de stupeur, les
directions qu'elle était hahituée à en recevoir, se
défiant à tort de Joseph, doux et affectueux pour
elle, mais signalé à ses yeux comme un jaloux de
l'Empereur, ne sachant dès lors où chercher un
conseil, un appui, avait été jetée pal' le hruit du
canon dans un état de trollble extrême. Joseph,
que le canon n'effrayait point, mais qui, à la vue
des trônes de sa famille tomhant les uns après les
autres, commençait à désespérer de celui de France,
- Joseph, qui sous les coups d'éperon de l'Empereur,
s'était un moment mêlé de l'organisation des troupes mais sans-y rien entendre, n'avait ni le savoil',
l1i l'activité, ni l'autorité nécessaires pour s'emparer
fortement des éléments de résistance existant encore
dans Pads. Le ministre de la guerre, Clarke, duc de
Feltre, laborieux mais incapable, faible, très-près
d'être infidèle, prenant le contre-pied de tous les
avis du duc de Rovigo qu'il détestait, était à peine
en état d'exécuter la moitié des OI'dres de l'Empereur, lesquels du reste se rapporiaient exclusivement à l'armée active. Le duc de Rovigo, intelligent, hrave, mais décrié comme l'instrument d'une
tyrannie perdue, n'était écouté de personne. Les
autres ministres, hommes purement spéciaux, ne
sortaient pas du cel'cle de leurs fonctions, et se
hornaient dans les cil'constances présentes à partager la consternation générale. Enfin le seul l~omme
capahle, non pas de créer des ressources, car jamais il ne s'était occupé d'administration, mais de
donner de hons avis en fait de conduite, :M. de
Talleyrand, souriait des emharras de tous ces person nages , . se moquait d'eux, et leur payait en mépris la défiance qu'il leur inspirait. Te! était l'assemblage confus de princes et de ministres qui en ce
moment était cha~rgé du salut de la France! Ainsi
se retrouvaient partout les tristes conséquences de
la politique de conquête: des ouvrages magnifiques,
des armes, des soldats à Dantzig, à Hambourg, à
Flessingue, à Palma-Nova, à Venisè, à Alexandrie,
et à Paris rien, rien! ni une redoute, ni un soldat,
ni un fusi!, pas même un gouvernement, t't pour
toute ressource, pour diriger l'énel'gie du plus hrave
peuple de l'univers, une femme éplorée, et des
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frères, non pas sans courage mais sans autorité,
parce que tout dans l'Etat avait été réduit à un
homme, et que cet homme ahsent, la pensée, la
volonté, l'action semblaient s'évanouir au sein de
la France paralysée!
Lorsque le ~8 mars on connut la prochaine arrivée des maréchaux, et qu'on ne put conserver aucun doute sur l'approche de l'ennemi, Joseph, qui
était dépositaire des instructions de Napoléon, soit
écrites, soit verhales, relativement à ce qu'il faudrait
faire de nmpératrice et du Roi de Rome en cas
d'une attaque contre Paris, Joseph en fit part à
I1mpératrice, à l'archichancelier Camhacérès, au
minisfreClarke, et il n'entra dans la pensée d'aucun
d'eux de désobéir, hien qu'il s'élevât dans l'esprit
de Joseph et de Cambacérès heaucoup d'ohjections
contre la mesure prescrite. L'Impératrice, quant à
eHe, était prête à partir, à rester, selon ce qu'on lui
dirait des volontés de SOIl époux. Il fut convenu
qu'on assemhlerait sur-le-champ le conseil de régence, pour lui soumettre la question, et provoquer
de sa part une résolution conforme aux intentions
de Napoléon, expressément et itérativement exprimées.
Le Conseil fut réuni dans la soirée du 28 mars
sous la présidence de l'Impératrice. Il se composait
de Joseph, des grands dignitaires Camhacérès, Lebrun, Talleyrand, des ministres, et des présidents
du Sénat, du Corps législatif, du Conseil d'Etat.
A peine était-on rassemhlé aux Tuileries qu'avec
la permission de la Régente le ministre de la guerre
prit la parole, et exposa la situation en termes tristes, et étudiés. Il dit qu'on avait pour uni.qm~ ressource les corps fort réduits des maréchaux Mortier
et Marmont, quelques troupes rentrées sous le générai Compans, quelques hataillons péniblement
tirés des dépôts, une garde nationàle de douze mille
hommes dont une partie-seulement avait des fusils,
un peuple disposé à se battre mais désarmé, quelques palissades aux portes de la ville sans aucun
ouvrage défensif sur les hauteurs, en un mot vingtcinq mille hommes environ, dénués des secours de
l'ad, obligés de tenir tête à deux cent mille soldats
aguerris et pourvus d'un immense matériel. Il accompagna cet exposé des expressions du dévouement le plus ahsolu à la famille impériale, et conclut
au départ immédiat de l'Impératrice :et du Roi de
Rome, qu'il fallait, selon lui, envoyer tout de suite
sur la Loire, hors des atteintes de l'ennemi.
M. Boulay (de la Meurthe), impatient d'émettre
son avis en écoutant le ministre de la guerre, s'éleva
vivement contre une pareille proposition, et en développa avec véhémence les inconvénients faciles
à saisir au premier aperçu. Il dit que ce serait
à la fois ahandonner et désespérer la capitale, qui
voyait une sorte d'égide dans la fille et le petit-fîls
de l'empereur d'Autriche, qu'en paraissant ne songer qu'à son propre salut, ce serait inviter chacun
à suivre cet exemple; que dès lors on pouvait regarder la défense de Paris comme impossihle, ses
portf's comme ouvertes d'avance à l'ennemi, et que
pal' ce départ du gouvernement on aurait créé soimême le vide qu'un parti hostile, soutenu par
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avait vOIlIu les lui couaer, cet aVIS fut approu\ e .pal
la majorité, notamment par le ministre de la pohc~,
duc de Rovigo, et par'le vieux duc de Mass~, qUi,
malgré son âge et le délabrement de ~a sante, ~o~
tint avec éloquence et presque avec jetm~sse i 0p'lnion contraire au départ. Le sage et frOid duc o.e
Cadore trouva lui-même une sorte de chaleur pOUl'
n~'M"""'" l'avis de :rester il Paris et de s'y défendre
énen~iquemjenjt, Àu miliau de cette sorte d'unanip!l,rallssfmt approuver <:eUg qui c?n~
batlllllel1tla 13'I'UpU.""""''' deqiiitter Parls~ s~ talslut
palra[l/~,tl par une puissance inconil,Àam!mc'i'll'es, coudi6sous le poidsde
L'Impératrice ,
4em3naau, du l'egard un conseil il
les,
de TaUeyrand~ avec l'autorité at~chée .il so~
nom, prit .il son tour la parole, et expl'lm~ une ?Pini'(}n vrru.mentsurprenante pour ceux qUl.a~ralent
, conlluses relations secrètes. Àveccette graVIte tente,
gracieuse et dédaigneuse il la fois, :Iui c~,ract~risait
sa manière de parler, il émit ~n aVIs pr~~onde:ne,n:
politique, tel. qu'il aurait pu 1émettre ~ ~~ aV~lt ete
entièrement dévoué aux Bonapai'te. Il s eLendlt peu
St!lt l'enthousiàsme qu'on pou.n'ait provoquer en. allaut à l'hôtel de ville avec l'Impératrice et le RO! de
Rome carson esprit n'ajoutait guère foi à ce genre
de res~out'Ces mais il insista sur le danger de laisser
Paris vacant.'Evacuer la capitale c'était, selon lI f Î,
la !ivrer auxel1treprises qu'un parti ennem_i .ne
mal1querait-pas d'y tenter il la première appal'ltwn
des armées coalisées. Ce parti ennemi que chacun
'connaissait, était celui des Bourhons. La coalition,
dont il avait toute la faveur, approchait. Abandonne!' Paris, en faire partir Mari.e-Louise, c'était tléDat'ras&er·la coalition de toutes les difficultés qu'eUe
rent.'Ontrer pour opérer une révolution.
non dans les termes, ni.ais quant au sens,
l'opinion exprimée par M. de Talleyrand, et il était
$itlg{di~~r dl'eIltel.1d;~ l'homme qui devait être le prinla prochaine l'évolution, b décrire
pairfait~m~mtâ l'a\'ance.
gens -sans finesse, et qui. justement paree
qu'Hs n'en >ont pas ensupp~sent partout, crurent
dans le moment, etxépétilrent qùe 1\'1. de TaUeYl'and
avait soutenu cet avis pour qu'on en suivît un autre. Ils commettaltmt là une erreur puér,iie, M. de
TaUeyrand, consulté à l'impl'Oviste, avait obéi à son
bon sens, et conseillé ce 1u'i{ y avait de mieux. De
plus, le projet de départ l.e cOJ:tt'a~'~ai~. Rester à Paris'
après a voir conseiUé d'en sortir, c etaltse mettre gravement en faute; partir, c'était courir les aventures
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à la suite du gouvernement qui s'en aUait, et s'élo~
gner du gouvernement qui arrivait. Enfin, le c?l1sell
de rester avait une couîeur de dévouement qUI pouvait être utile , si Napoléon, qu'on ne croirait
... .réettement perdu qu'en le sachant mort, venaIt a tnon~pher. Après avoir ainsi ohéi à la nature de son e,sprtt
et à ses convenances, M. de TaUeyrand
se tut, otant
,,
.
à tous les assistants le coul'age d emettre un aViS
politique après le sien. On recueillit tes voix, et un
premier recensement des votes ~al'~t assurer ~ne
majorité considérable à ceux qUi ~esappl'ouvatent
le départ de t'Impératrice et du R~l de, Rome. "
Ce résultat était à peine annonce qu une anxwté
singulière éclat.a sur le visage du ministr.e Clarke, et
surtout sur celui du pl'Înce Joseph, qm cependant
avait encouragé visibLement l'opinion en .faveur de
laquelle la major!té venait de se prononcer. Alors,
comme s'il eût cédé à une nécessité impérieuse, le
ministre de la guerre se leva, et prononça un discours développé pour conseiller de nouveau le départ de l'Impératrice et du Roi de Rome. Ii en
donl.'l.ades~raisons qui, -sans être bonnes, étaient les
moi.ns mauvaises qu'on pût alléguer. Tout n'était
pas dal1s Paris, disait-il, tout n'y devait pas être, et
Paris pris, il fallait défendr~ ~, o~trance,le, reste d.e
la France et te disputer Op111latrement a 1 ennemI.
Il faUait ;vec l'Impératrice, avec le Roi de Rome,
se rendre dans les provinces qui n'étaient pas envahies, y appeler les hons Français à sa suite, et se
faire tuer avec eux pour la défense du sol et du
tt'ône. Or, cette lutte prolongée n'était pas possihIe si en laissant. l'Impératrice et son fils dans la
, ,
dl'
capitale, on les exposait à tombe~ ~ns_ ,es, mlms
des souverains coalisés. On rendratt am81 a 1 empereur d'Autt'icbe le gage précieux qu'on tenait Je
lui., et si. quelque part on .voulait lever l'étendard
de la résistance, on n'aurait aueune des personnes
augustes autour desquelles il serait possible de rassembler les sujets dévoués à l'Empire. Or, cette
probabilité de voir, renne~i pé~lét.rer da~s Par~s
était plus grande qu on ne llmagmalt, car l~ y,aval!
très-peu de chances, avec les ressources .restees dans
la capitale, de résister aux deux cent mille hommes
qui marchaient sur elle.
...
.
Le ministre de la guerre avaIt pns tant de peme
par pure ohéissance. A~ fon~. il ~'avait .d'avis~S\l.r
rien. Les arguments qu Il av~ut faIt valou', et qu Il
'avait puisés dans le souvenir historiqu~ ~es ~'ésis
tances désespérées, ces arguments, vr31S a VIenne
sous Marie-Thérèse, à Berlin sous le grand Frédéric,
faux à Paris sous un soldat vaincu, ne touchèrent
personne, car sans s'en rendre compte, et .sans oser
le dire chacun sentait qu'avec un gouvernement
d' origü~e révolutionnaire, dont la faveur était perdue, et auquel il 'Y avait un i).. empla~ant tout préparé, quitter la capitale c'était do~ner ouverture .à
une révolution. Chacun donc persista, et les aVIs
ayant été recueiHisde nouveau, on vit la presque
unanimité se prononcer pOUl' que Marie-Louise et
le Roi de Rome restassent dans Paris.
Alors Joseph sortit de son silence obstiné, et ce
qui semblait inexplicable dan: son attitu~e s'expi~
qua. Il lut deux lett.res de l'Empereur, l une datee
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de Troyes après la bataille de la Rothière, l'autre
de Reims après les batailles de Craonne et de Laon,
dans lesquelles Napoléon disait qu'à aucun prix il
ne fallait laisser tomber son fils et sa femme dans
les mains des alliés. Nous avons fait COllnaÎtre le
motif qui avait inspiré Napoléon en écrivant ces
deux lettres. C'était, indépendamment de l'affection très-réelle qu'il avait pour sa femme et son fils,
le désir de conserver dans ses mains un gage précieux; c'était de plus la crainte que Marie-Louise
ne devînt l'instrument docile de tout ce qu'on voudrait tenter contre lui, notamment en créant une
régence qui serait son exclusion du trône. Après
l'inquiétante bataille de la Rothière, il avait pensé
ainsi, et il avait pensé encore de même après les
douteuses batailles de Craonne et de Laon. Ces deux
lettres furent pour le Conseil de régence un coup
accablant. Au premier moment, ceux dont l'opinion
était vaincue s'écrièrent qu'on avait eu bien tort
de les assembler pour leur demander un avis, s'il y
avait un ordre de Napoléon, ordre absolu, n'admettant pas de discussion. Mais bientôt la réflexion
succédant à la première impression, ils examinèrent
les llôttres citées, et contestèrent l'usage qu'on en
faisait. La première avait été écrite dans d'autres
circonstances, après la bataille de la Rothière, lorsqu'il paraissait n'y avoir aucune chance de résister
à l'ennemi. Depuis, d'éclatants succès, mêlés il est
vrai d'événements moins heureux, avaient prolongé
la-guerre, et en avaient rendu le résultat incertain.
Les circonstances étaient ~onc différentes, et Napoléon ne donnerait peut-être pas aujourd'hui les
mêmes ordres.
A cette interprétation la seconde leUre, écrite de
Reims le 16 mars, lendemain de l'heureux combat
de Reims, et au moment où commençait la marche
vers les places fortes, répondait péremptoirement.
Il fallut donc se rendre, et consentir au départ pour
le lendemain matin 29. n futconyenu toutefois que
Joseph et les ministres resteraient afin de diriger la
défense de Paris, et qu'ils ne partiraient que lorsqu'on ne pourrait plus disputer cette ville à l'ennemi. L'archichancelier Cambacérès, peu propre
au tumulte des armes, et d'ailleurs conseiller indispensable de la Régente, dut seul accompagner
lVIal'Îe-Louise. On se sépara consterné, et dans un
état d'agitation qui n'était pas ordinaire sous ce
gouvernement jusque-là si obéi et si paisible. On'
s'accusait en effet les uns les autl'es, et on s'imputait la ruine prochaine de l'Empire. Quelques memhres des plus ardents reprochèrent au duc de Rovigo
de n'avoir pas recours aux moyens qui avaient sauvé
la France en quatre-vingt-douze, et par exemple de
11 e pas chercher à soulever le peuple; à quoi il répliqua qu'il était bien de cet avis, mais que pour
armer le peuple il lui faudrait deux choses qu'il
n'avait pas, des armes d'abord, et ensuite la permission de recourir à un tel moyen. En descendant
l'escalier des Tuileries, IVI. de Talleyrand, qui marchait comme il parlait, c'est-à-dire lentement, dit
au duc de Rovigo, en s'appuyant sur la canne dont
il s'aidait habituellement: Eh hien, voilà donc comment devait finir ce règne glorieux! ... Terminer sa
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carrière comme un aventurier, au lieu de la terminer paisiblement sur le plus grand des trônes, et
après avoir donné son nom à son siècle ... quelle
fin! ... L'Empereur serait bien à plaindre, s'il n'avait pas mérité son sort en s'entourant de pareilles
incapacités! ... - Le duc de Rovigo, qui lui aussi
avait senti sa faveur décroître, et ne faisait pas
grand cas de ceux qui l'avaient remplacé dans la
confiance de l'Empereur, baissa la tête, ne répondit
rien, parut même approuver les paroles de M. de
Talleyrand. Celui-ci alors, avec un regard qui était
une provocation à un peu plus de confiance, ajouta:
Pourtant il ne peut convenir à tout le monde de se
laisser écraser sous de telles·ruines, et c'est le cas
d'y songer! ... - Puis, trouvant le duc de Rovigo
silencieux, car quoique mécontent ce serviteur était
fidèle, il termina l'entœtien par ces simples mots:
Nous verrons. - Il se jeta ensuite dans sa voilure,
craignant presque d'en avoir trop dit.
Après cette séance, dont les suites furen t si graves, Joseph, le prince Cambacérès, Clarke, en accompagnant l'Impératrice dans ses appartements,
se communiquèrent ce qu'ils pensaient, et s'ayouèrent entre eux que le parti adopté par obéissance à
Napoléon avait de bien grands inconvénients. Mais dites-moi, reprit alors Marie-Louise, ce que
je dois faire, et je le ferai. Vous êtes mes vrais conseillers, et c'est à vous à m'apprendœ comment je
dois interpréter les volontés de mon époux. - Le
prince Cambacérès dont la sagesse était désormais
sans force, Joseph qui craignait la responsabilité,
·n'osèrent conseiller la désobéissance aux lettres de
Napoléon. Cependant on décida qu'avant de s'y conformer, on s'assurerait bien si le/péril était aussi réel
qu'on l'avait cru, et si dès lors il était déjà temps de
faire application d'ordœs jugés si dangereux. Il fut
donc résolu que Joseph et Clarke feraient le lendemain matin une reconnaissance militaire autour de
Paris, et que l'Impératrice ne partirait qu'après un
dernier avis de leur part.
Le lendemain 29, la place du Carrousel se l'emplit des voitures de la Cour. On y avait chargé, outre
le bagage de la famille impériale, les papiers les
plus- précieux de Napoléon, les restes de son trésor
particulier qui s'élevaient à environ 18 millions,
la plus grande partie en or, et enfin les diamants
de la Couronne. Une foule inquiète et mécontente
était accourue, car Marie-Louise paraissait à beaucoup d'esprits une garantie contre la barbarie des
étrangers. On ne pillerait pas, se disait-on, on ne
brûlerait pas, on n'écraserait pas sous les bombes,
la ville qui renfermait la fille et le petit-fils de l'empereur d'Autriche. - Le départ de Marie-Louise
semblait une désertion, une sorte de trahison. Toutefois la foule restait inactive et muette. Quelques
officiers de la garde nationale ayant réussi à pénétrer dans le palais, car dans le malheur l'étiquette
tombe devant l'émotion publique, firent effort auprès de Marie-Louise pour l'empêcher de partir, en
lui disant qu'ils étaient prêts à la défendœ elle et
son fils jusqu'à la demière extrémité. Elle répondit
tout en larmes qu'elle était une femme, qu'elle
n'avait aucune autorité, qu'eUe devait obéir à l'Em-
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emercia beaucoup de leur dévouepeIeur, e es r
'L"
ment, sans pouvoir ni lè refuser ni 1 acc,epter., mi?
t. ' (Ile était sincèrement attachee alors a la
101' unee e
l" i?
'
cause d e son fils et de son époux), 1l110rtunee
't venait dans ses appartements, attendant
aIlal ,
d'
Joseph qui n'arrivait pas, ne sachant que Il'~.' ~~e
• dre . et pleurant. Enfin des messages reIteres
resou
,
. l"
d l'
de Clarke annonçant que la cavalene eget:e e ennemi inondait déjà les environs de la capItale, elle
pal,tit ~ersmidi, dévorée de chagrin, emm:nan:
son fils qui trépignait de dépit, et demandait ou
on le menait. - Où on le menait, malheureux
-enfant!. .. A Vienne, où il devait mourir, sans père,
presque sans mère, sans patrie, réduit à ign?rer
son origine glorieuse! ... n~alhe~reu~ enfant, ne, de
la prodigieuse aventure qUl avai~ ~11l un ~oldat a la
fille des Césars, et dont la destmee, apres nos revers, est ce qu'il y a de plus digne de pitié dans ces
événements extmordinaires!
Le long cortégè de .cette cour consternée, triste
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bataille dans ces conditions devait n'inspirer que du
désespoir mais c'était la plus inepte des conceptions que' de prétendre livrer bataille. s~us.le~ murs
de Paris car la bataille perdue, et Il etait Impossible. qu'~lle ne le fût pas, tout était perdu, la bataille , Paris , le gouvernement et la France. Il fallait
1
défendre Paris comme le général Bourmont quequesjours auparavant avait défendu Nogent, comme
le général Alix avait défendu Sen~, comme les Espagnols avaient défendu leurs villes, com~ne le
peuple parisien lui-même a trop souvent defendu
Paris contre ses gouvernements, avec ses faubour~s
barricadés, avec sa population derrière les b~rn
cades, sauf à réserver l'armée de ligne pour la Jeter
sur les points où l'ennemi aurait pénétré. O~ p.our
une résistance de ce genre, les ressources etalent
loin de manquer. L'armée, avec ce qu'on allait adjoindre aux corps des maréchaux Marmont et M?r.
exempré 'aes~'vrCissîtUl:tes'humàines;faitpouref.. tier, pouvait bien être ?ortée à 24 ?U 25 mille
hommes. Ii y avait 12 mIlle gardes ~ahona?x, au~
frayer tout ce qui est heureux, s'écoula vers Ra~
houillet au milieu de la foule mécontente, mais quels on aurait pu livrer 5 ou 6 mIlle fu.stls or,dlsn~llcie~S:e, et prévoyant> en ce mClme~t l'avenir nairement disponibles sur les 30 ou 40 ,mIlI~ q~ Ol~
C:0m.lri,es'illùî ê'û:t été d'év~ilé toutelltier. Douze travaillait à réparer, et que Clarke s obs~maIt .a
<:entssolâàts de 'la vieille garde escortaient la Cour conserver pour les troupes actives, ce qUI. aurmt
élevé à 8 ou 9 mille le nombre des gardes natIOnaux
ft1~itî.yé. 'Celte funeste· journée du· 29, ve,ill~ d'une
'journée plus funeste encore, fut consac~ee a quel: qui auraient été régulièrement armés. L~ peuple.de
quespréparatif., de défense. Joseph. avait em~loye Paris aurait fourni à cette époque 50 a 60 mille
la -matinée à exécuter en compagme de plUSIeurs volontaires qu'il eût été (aciIe d'armer avec des fusils
de chasse dont la capitale a toujours abondé, que
officiers une reconnaissance des environs de Paris,
ce qui avait retardé ses réponses à l'Impératrice, et le zèle des habitants eût offerts, et qu'en tout cas
il en avait rapporté la conviction qu'avec les moyens on eût trouvé les moyens de prendre administrati~
vement. Vincennes contenait 200 bouches à feu de
dont on disposait, on ne défendrait pas la capitale
tout calibre et des munitions immenses. On aurait
vingt-quatre heures. Il est ce l'iain qu'avec les forces
pu
en couvrir les hauteurs de Paris, et assurément
amenées par les deux maréchaux, avec les dépôts
existant dans Paris, on ne .pouvait guère opposer pel'sonne n'eût refusé ses chevaux pour les y transporter. En banicadant les rues des tàubourgs et de
plus de 22 ou 23 mille soldats à l'ennemi qui en
comptait près de 200 mille. La garde natio~ale GOIn- \ la ville, en plaçant la population derrière ces barri,
prenaitbien 12 mme hommes que le senhmen.t du cades , en couvrant d'artillerie certaines positions
devoir, l'horreur de l'étranger, auraient convertis en choisies, en disposant l'armée sur les points ou un
soldats dévoués, mais il y en avait tout au plus 3 ou succès de l'ennemi était à craindre, ou bien en la
4 mille qui eU1l$ent des armes. Parmi le peuple on jetant des hauteurs dans le flanc des colonnes d'ataurait trouvé des bras vigoureux, et dans ce danger taque, comme la c?nfigurati~n des lieu~. le pel:met~
tait, il était posslble certamement d mterdlre a
commun tt'ès~dociles, mais on n'avait pas de fusils
l'ennemi l'entrée de Paris, all.moins pour quelques
àleùrdonner. Quant aux ouvrages défensifs, nous
avons ait qu'ils se bornaient à quelques redoutes jours. Les lieux eux-mêmes, bien étudiés, eussent
offert des ressources dont on aurait pu se servir
mal armées., et à quelques tambours en avant des
très-utilement.
pôrte~,êonstruits en palissades et sans fossés. NaTout le monde connait ou pOUl' l'avoir habilée,
poléoo cependant avait envoyé des ordres, niaI heureuseinènttrès"généraux, tels qu'il lui était possible ou pour l'avoir visitée, la grande capitale qu'il
.de les envoyer de loin, et au milieu des mouvements s'agissait de défendre. L'ennemi arrivant par la rive
si multipliés de l'armée active. D'ailleurs, comme il droite de la Seine, rencontrait forcément le demicercle de hauteurs qui entoure Paris, de Vincennes
s'agissait d'une résistance irrégulière, soutenue en
se servant de tout ce qu'on avait sous la main, rien à Passy, et qui renferme sa partie la plus populeuse
ne pouvait être prévu ni prescrit d'avance. Il eût. et la plus riche. Du confluent de la Marne et de la
fallu que Napoléon fût présent, avec sa volonté, son Seine, près de Charenton, jusqu'à Passy et Auteuil
(voir la carte nO 62), une chaîne de hauteurs plus
activité, son esprit inventif, son indomptable énerou moins éleyées tantôt élargies en plateau comme
gie, pour tirer parti des ressources qu'offrait Paris,
et l'excellent mais irrésolu Joseph, l)ncapable et à Romainyille, tantôt saillantes comme à Montdouteux duc de Feltre, n'étaient guère propres à martre, enceignent Paris, et offraien t de précieux
le suppléer en pareille circonstance .. Ils n'étaient moyens de résistance, même avant qu'un roi patriote
frappés que d'une chose, c'est qu'i!,s avaient 20 ou eût couvert ces positions de fortifications invincibles.
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Au sud et à l'est de ce demi-cercle (en restant toujours sur la rive droite de la Seine), se trouvent
Vincennes, sa forêt, son château, et les escarpements de Charonne, de Ménilmontant, de Montreuil.
La colonne ennemie qui se présente de ce côté est
presque sans communication avec celle qui se présente au nord-est, c'est-à-dire dans la piaine SaintDenis, à moins qu'elle n'ait eu d'avance la précaution de s'emparer du plateau de Romainville. Si
cette précaution n'a pas été prise, une force défensive, bien établie sur le plateau de Romainville, peut
tomber dans le flanc de la colonne ennemie qui
arrive par Vincennes, ou dans le flanc de celle qui
traversant la plaine Saint-Denis veut attaquer les
barrières de la Villette, de Saint-Denis, de Montmartre. Celte dernière colonne venant pal' Je nordest à travers la plaine Saint-Denis, rencontre forcément la butte Saint-Chaumont, les hauteurs de
Montmartre, de l'Etoile et de Passy, et si elle appuie
trop vers l'Etoile, elle s'expose à être acculée sur le
hois de Boulogne, et jetée dans la Seine, gTâce au
retour que cette rivière fait sur eUe-mêm.e de SaintClond' à Saint-Denis.
Les hauteurs de l'Étoile, de Montmartre, de SaintChaumont, de Romainville, étan t couvertes de fortes
redoutes et .de heaucoup d'artillerie, la ville étant
barricadée et défendue par la population, l'armée
étant distribuée entre les barrières les plus mena_ cées, mais réservée surtout pour occuper le plateau
de Romainville, une résistance non pas invincible
assurément, mais prolongée quelques jours au moins,
pouvait être opposée à la coalition, et donner à
Napoléon le temps de manœuvrer sur ses derrières,
temps sur lequel il avait compté, n'imaginant pas
que la défense de Paris se réduisît à une journée,
c' est-à - dire au nombre d'heures que 25 mille
hommes mettraient à se battre en rase campagne
contre 200 mille.
Mais on n'avait songé ni à faire ces études de
terrain, ni à se servir de la population de Paris,
parce que Napoléon étant absent, personne ne savait ni penser ni agir. A peine restait-il à ceux qui
le remplaçaient le courage du soldat, qui, dans
notre pays, fait rarement défaut. Au-dessous de
Joseph, au-dessous de Clarke; qui auraient dû commander et ne commandaient pas, le général Hulin
était chef de la place de Paris, et le maréchal
Moncey chef de la garde nationale. Chacun des deux
s'occupait, sans aucun concert avec l'autre, de ce qui
le concernait spécialement. Le généra! Hulin, brave
homme, très-dévoué, mais habitué depuis longtemps
à sommeillet' dans Paris, s:était hâté d'envoyer
quelques pièces de canon sur Montmartre et sur la
butte Saint-Chaumont. N'ayant pas t'autorité nécessaire pour employer les chevaux des particuliers
à transporte l' l'artillerie de Vincennes, il avait pu à
peine traîner sur les hauteurs quelques }Jouches à
feu, dressées sur des plates-formes inachevées, et
pourvues de munitions insuffisantes ou n'allant pas
au calibre des canons. Le maréchal Moncey, toujours disposé à remplir son devoir, après avoir vainement réclamé des fusils pour la garde nationale,
avait obtenu au dernier moment les trois mille fusils
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disponibles, les lui avait fait distribuer, puis avait
rangé les six miUe gardes nationaux qu'i! était parvenu à armer, les uns derrière les palissades élevées
aux barrières, les autres en réserve afin de les
envoyer sur les points les plus menacés.
Quant aux maréchaux Marmont et Mortier, le
ministre Clarke s'était horné à leur assigner comme
terrain de combat le pourtour de Paris, sans examiner s'il était raisonnable ou non de livrer une bataille en avant de la capitale. Il avait confié la droite
de ce pourtour à Marmont, qui devait défendre
ainsi le sud et l'est des hauteurs, c'est-à-dire l'avenue
de Vincennes, les barrières du Trône et de Charonne,
le plateau de Romainville, plus une partie du revers
nord de ce plateau, jusqu'aux Prés Saint-Gervais. n
avait confié la gauche à Mortier, qui devait défendre
le terrain depuis le canal de l'Ourcq jusqu'à la Seine,
c'est-à-dire la plaine Saint-Denis.
Ces deux maréchaux, après tous les combats
qu'ils avaient soutenus pendant leur retraite, ne
ramenaient pas en tout plus de douze mille hommes.
On leur adjoignit le général Compans qui s'était
sauvé par miracle, et qui avait avec lui la division
de jeune garde récemment organisée à Pads, et la:
division Ledru des Essarts tirée des dépôts. Il avait
environ 6 mille baïonnettes. On le plaça sous les
orU2'es du maréchal Marmont. Le général Ornano,
commandant les dépôts de la garde, en avait tiré
encore une division de quatre mille jeunes gens,
n'ayant jamais vu le feu, et arrivés à Paris depuis
quelques jours sénlement. Elle était commandée par
le général Michel, et fut mise sous les ordres du
maréchal Mortier. Gràce à ce dernier secoues les
forces actives des deux maréchaux s'élevaient à
22 mille hommes. En arrière d'eux, 6 mille gardes
nationaux, quelques centaines de vétérans et de
jeunes gens des Ecoles attachés au service de l'artillerie, portaient à environ 28 ou 29 mille les défenseurs de la capitale, et ces hraves gens, comme
on vient de le voir, avaient poudes protéger quelques pièces de canon sur les hauteurs de Montmartre, de Saint-Chaumont, de Charonne, et quelques
palissades en avant des barrières.
. Les maréchaux, arrivés dans la soirée du 29,
eurent tout juste le temps de voir le ministre de la
guerre, et de s'entretenir un instant avec lui, pendant que leurs troupes prenaient un repos indispensable. La confusion était si grande, que quoique
l'administration des subsistances eût réuni des vivres
en suffisante quantité, les soldats eurent à peine de
quoi se nourrir. Ils vécurent uniquement de la
bonne volonté des habitants. Les deux maréchaux
les laissèrent reposer quelques heures, pour les
porter ensuite sur le terrain où ils devaient combattre.
Les souverains alliés étaient le 29 au soir au château de Bondy, et, ahordant PariS par le nord-est,
Hs avaient résolu de l'attaquel· par la l'ive droite de
la Seine, car aucun ennemi, à moins d'y être eon~
traint par des circonstances extraordinaires, n'aurait voulu joindre aux difficultés naturelles de l'attaque celle d'une opération exécutée au delà de la
S"ine, avec charge de repasser cette rivière en cas
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l'aux Chastel et BordesouHe. Il laissa sa cavalerie
.,
d d'
entre Charonne et Vincennes, avec miSSIOn e efendre le pied des hauteurs du côté sud, et de couvrir la barrière du Trône; il plaça le duc de Padoue
à sa droite sur le bord extrême du plateau de Romainville, dans les plus ha~t:s maisons ?e ~:gnolet
et de Montreuil, qui sont batIes en ~mplllthe~tre sur
le revers méridional , avant
besom de1 soleil pour
J
~
leurs arbres fruitiers. Il rangea sur le p ateau me~e
et au centre la division Lagrange, adossée aux maIsons de Belleville, la division Ricard à gauche dans
le bois de Romainville, enfin, sur le penchant nord,
la division Ledru des Essarts, du corps de Compans, et au pied dans la plaine, aux Prés .S?i~lt
Gervais , la division Boyer de Rebevai. La
. diVISIOn
Michel, qui attendait le maréchal MortIer pour se
ranger sous ses ordres, gardait en son absence la
Grande et la Petite-Villette.
La fusillade et la canonnade avaient de bonne
heure réveillé Paris, qui du reste n'avait guère
dormi, et Joseph ,accompagné. du minist.re de la
guerre, du ministre de la pohce, ~es dlrecte~rs
du génie et de l'artillerie, avait établI son quartIer
général au sommet de la butte Montmartre. .
Baœlay de Tolly, convaincu que lorsque le prmce
royal de Wurtemberg au sud" BIucher a~ n~rd,
Iesmaréchau'lt Marmont et Mor- seraient entrés en ligne, le combat tournerait bIentier étant
à uue heure fort avancée de la tôt à l'avantage des alliés, ne voulut cependant pas
soirée, et ayant couché entre Charenton, Vincen- laisser aux défenseurs de Paris le premier succès de
nes, Charonne, durent venir par le sud oceup.er les la journée. Il résolut en conséquence de reprend~e
hauteurs. Marmont avec ses troupes graVIt les le plateau de Romainville, et il y employa n~e partie
escarpements 'de Charonne et de Mo~tr~uil, pour de ses réserves. Ces réserv~s se composaIent des
aller s'établir sur le plateau de Romam Ville et sur gardes à pied et à cheval, et des grenadier~ réunis.
le revers nord de ce plateau jusqu'aux Prés Saint- Le général Paskevitch dut, avec une brIgade de
la 2 6 division des grenadierg, gravir le plateau par
Gervais. (Voir le plan de Paris dans la carte nO 62.)
Mortier avait encore plus de chemin à parcourir.• Rosny; il dut aussi l'attaquer par le sud.' en s'y
Montant par le boulevard extérieur de Charo~ne à portant par Montreuil avec la second~ brigade de
Belleville, ayant ensuite à descendre sur Pantm, la cette 2" division, et avec la cavalerie du comte
Villette .et la Chapelle, il devait enfin gagnerl\, Pahlen. La Ire division des grenadiers fut confiée
plaine Saint-Denis·, pour s'établir la droite au canal au prince Eugène de Wurtem.herg, pour a~saiUir
de l'Ourcq, la gauche à Clignancourt, au pied même Pantin et les Prés Saint-Gervais dans la plame au
des hauteurs de Montmartre. Il lui fallait donc pour nord.
Cette attaque, conduite avec vigueur, eut un
en ligne beaucoup plus de temps qu'à Marmont.
I-Ieureusement"U devait avoir affaire à Blucher, qui commencement de succès. Le général Mezenzoff,
lui-même en retard, et il avait ainsi la certi- qui avait été repoussé le matin,. renforc~ par .l~s
grenadiers, remonta sur le .plateau maIgre l~ dIVIn'être pas devancé par l'ennemi.
sion Lagrange, et parvint à l'occuper. A drOlte, la
~àrmont se fiant trop légèrement au rapport d'un
2" ])l'igade des grenadiers, après avoir tourné le
effi.ci~r,n'avait pas cru que Je plateau de Romain'Vi![éfdtuccupé, et par ce motif ne s'était guère plateau par Montreuil et Bagnol~t, obligea, la ?ivipreS'sé d?y arriver. Lorsqu'ïls'y présenta les troupes sion du duc de Padoue, en la debordant, a retrode Rajeffsky en avaient déjà pris possession. Avec gl'ader. Nous perdîmes donc du terrain, bi:n q~e
1200 hommes de la division Lagrange il se jeta sur nos soldats résistassent avec une bravoure desespeles avant-postes ennemis '. les chassa du plateau, et rée soit au nombre, soit à la qualité des troupes,
les refoula SUl' Pàntin et Noisy:. Au même instant la qui étaient les plus aguerries de la coalitio~.
Cependant, tout en perdant d~ ter~'all1, nous
division Ledru des Essarts se :Iogea dans le bois de
Romainville, qui couvre le flanc des hauteurs du contenions l'ennemi. En effet les cmrasslers·russes,
côté de la plaine Saint-Denis. Marmont distribua amenés sur le plateau, essayèrent. de charger notre
ensuite ses troupes de ra manière suivante. li avait infanterie furent couverts de mitraille, et arrêtés
à sa disposition l'une des dernières divisions tirées par nos b~ï~nnettes. ~ mesure qu'on se retirait de
des dépôts de Paris, sons le duc Çl.e Padoue, ses Romainville sur BellevÜle, le plateau se resserrant,
anciennes divisions Lagrange et Ricard, le rassem- nos troupes av:a.ient l'avantage de se concentrer. A
blement du général Compans qu'on.lui avait adjoint . droite nous trouvions l'appui des maisons de Bala veille, et enfin quelque cavalerie sous les génç- gnolet, à gauche celui du bois de Romainville, et

'"
' A t donc à opérer sur la rive droite
d 'll1succes. yan
l' .
b"
t
de la Seine, les généraux de la coa thon com m~ren
1
""
t conEormément à la nature des heux.
leurs eItor s
"
.,
, 'd' nt a' trois attaques SImultanees : une
IIs se d eCl el'e
'l' t
'ut.ée par Barclay de Tolly, avec le corps
a es, exec .
("-0 '11 h
de Rajeffsky et toutes les réserves [) ml e, ommes
• . ). ~vant spécialement" pour but d enlever,
enVllcon, J
1
d R
. 11
e;
Rosny et Pantin " le p ateau 'de omamVI
par
' t 'ee
une au sud, pour seconder
la prece ente, execu
parle prince royal de ·Wurtemberg, avec son corps
et celui de Giulay (à peu près 30 mille hommes),
et clevaQt aboutir à travers le bois de Vincennes
aux barrières de Charonne et du ~rône; .enfin, U!le
troisième, au nord, dans la plamc Samt-Dems,
exécutée par Blucber à la tête de 90 mille hommes,
et particulièrement dirigée contre les hauteurs d.e
1\fontmartre de Clichy, de l'Etoile. De ces trOls
colonnes, la ~Ius avancée dans sa marche était celle
de Barclay de Tolly. Celle de BIucher, venue par la
route tle 1\feaux ~ et ayant à gagner la chaussée de
........ ~SOISSODs;'éfart~-rè2~niUsoir,'fuoins î'approchéedu
léS deux autres. Le prince de Wurtemberg
euà longer la Marne, et Pavait passée
était
àrrière. Il fut convenu que
!eS.,!;I'tILr.::s entreraient en action le plus tôt
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nos soldats, se dIspersant en tirailleurs, faisaient
essuyer aux assaillants des pertes nombreuses. Notre
artillerie, favorisée par le terrain, parce que le plateau s'élevait en rétrogradant vers Belleville, vomissait la mitraille sur les grenadiers russes, et à chaque
instant renversait parmi eux des lignes entières.
Pendant ce temps les jeunes soldats de Ledm des
Essarts avaient reconquis arbre par arbre le bois de
Romainville, et débordé ainsi les troupes russes qui
avaient occupé la largeur du plateau. Au pied même
du plateau, vers le côté nord, le général Compans
était resté maître de Pantin avec le secours de la
division Boyer de Rebeval, et des Prés Saint-Gervais
a,'ec le secours de la division Michel. Il avait même
rejeté au delà des deux villages Je prince de Wurtemberg qui avait tenté de s'en emparer à la tête
de la 1" division de grenadiers.
Le maréchal Mortier s'établissant enfin dans la
plaine Saint-Denis, avait placé les divisions Curial
et Charpentier de jeune garde à la Villette, la division Christiani de vieille garde à la Chapelle, et Sq
cavalerie au pied même de Montmartre.
II était dix heures du matin, et si nous avions
eu, indépendamment des troupes qui couvraient le
pourtour de Paris, une colonne de dix mille sol, dats aguerris pour prendre l'offensive, nous aurions pu en ce mom.ent infliger un grave échec aux
alliés. Mais loin d'être en mesure de prendre l'offensive, nous avions à peine de quoi défendre nos
positions. Dans cet état de choses, le. prince de
Schwarzenberg attendant ses deux ailes qui étaient
en retard, et nos deux maréchaux étant réduits à
la défensive, on se bornait de part et d'autre à canonner et à tirailler, avec grande supériorité du
reste de notre côté, grâce au zèle des troupes et à
l'avantage du terrain.
A cette heure Joseph tenait c<mseil sur la butte
Montmartre, où il était allé s'établir. Plusieurs officiers envoyés auprès des maréchaux lui avaient
apporté de leur part, avec la promel!se de se filÎre
tuer eux et leurs soldats jusqu'au dernier homme,
de tristes pressentiments pour les suites de la journée, et à peu près la certitude d'être obligés de
rendre la capitale. Ces nouvelles agitaient fort Joseph, qui redoutait non pas le danger, mais les humiliations, et qui ne voulait à aucun prix devenir
prisonnier de la coalition. Or les progrès de l'attaque lui faisaient craindre d'être en quelques heures
au pouvoir de l'ennemi. On voyait du haut de
Montmartre les masses noires et profondes de Blucher traverser la plaine Saint:Denis, et des officiers
venus des environs de Vincennes affirmaient qu'à
l'est et au sud on apercevait une nouvelle année
qui Lournait Paris, et cherchait à y pénétrer par
les barrières de Charonne et du Trône. Ainsi ce
qu'on recueillait par les yeux, ce qu'on recueillait
par la bouche des allants et venants, tout annonçait une catastrophe imminente. Joseph en délibéra avec les minislres qui l'avafent accompagné,
avec les directeurs du génie et de l'artillerie, et
tout le monde fut d'avis que sous quelques heures
il· faudrait rendre Paris. En effet la défense étant
réduite à une bataille livrée en plaine dans la pro-
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portion d'un contre dix, le résultat ne pouvait être
douteux, quelque braves que fussent nos soldats
et nos généraux. En présence d'une telle certitude,
Joseph résolut de s'éloigner. Des reconnaissances
lui ayant appris qu'on découvrait déjà les Cosaques
sur le chemin de la Révolte et à la lisière du hois
de Boulogne, il se hâta de partir, en ordonnant·
aux ministres de le suivre, ainsi qu'on en ét;lÎt
convenu, lorsque le moment suprême serait arrivé. Pour toute instruction il autorisa les deux
maréchaux, quand ils ne pourraient plus se défendre, à stipuler un arrangement qui garantît la sûreté de Pàris, et procurât à ses habitants le meilleur traitement possible.
Sur ces entrefaites, l'attaque de l'ennemi avait
fait des progrès inévitables. Au nord, c'est-à-dire
dans la plaine Saint-Denis, le maréchal Blucher
avait franchi enfin la distance qui le séparait de
nos positions. Le général Langeron avait repoussé
d'Aubervilliers et de Saint-Denis nos faibles avantpostes, et envoyé sa cavalerie et son infanterie
légères par le chemin de la Révolte jusqu'à la lisière du bois de Boulogne. Le gros de son infanterie
se dil'igeait vers le pied de Montmartre, tandis que
le corps du général d'York prenant à gauche (gauche des alliés) se portait sur la Chapelle par la
route de Saint-Denis, et que les corps de Kleist et
de 'Voronzoff, prenant plus à gauche encore, marchaient sur la Villette. Le prince de Schwarzenberg, voyant Blucher en ligne, lui demanda un
renfort pour aider le prince Eugène de Wurtemberg à enlever Pantin, les Prés Saint-Gervais, tous
les villages, en un mot, situés au pied du plateau
de Romainville. La division prussienne Kotzler, les
gardes prussienne et badoise furent alors envoyées
au secours du corps de Rajeffsky, et passèrent le
canal de l'Ourcq, près de la fel'me du Rouvray,
pour participer à une nouvelle attaque.
Tandis que ces mouvements s'exécutaient au
nord, le prince royal de Wurtemberg au sud avait
franchi également la distance qui le séparait du
point d'attaque, et apporté son concours aux troupesaIliées. Après avoir traversé le pont de Lagny,
et y avoir laissé le corps de Giulay pour garder
ses derrières, il avait marché sur deux colonnes,
l'une longeant les bords de la Marne, l'autre traversant par le chemin le plus court la forêt de
Vincennes. La première avait enlevé le pont de
Saint-Maur, contourné la forêt, et assailli Charenton
par la rive droite. Les gardes nationales des environs, qui avec l'Ecole d'Alfort défendaient le pont
de Charenton, se trouvant prises à revers, avaient
été forcées, malgré une vaillante résistance, d'ahandonner le poste, et de se jeter à tt'avers la campagne
sur la gauche de la Seine. Cette colonne ennemie
ayant atteint son but, qui était d'occuper tous les
ponts de la Marne pour empêcher aucun corps
auxiliaire de venir troubler l'attaque de Paris;
s'était mise à tirailler avec la garde nationale devant
la barrière de Bercy. La seconde colonne du prince
de Wurtemberg avait traversé en ligne droite le
bois de Vincennes, et prêté assistance au comte
Pahlen, ainsi qu'aux troupes de Rajeffsky et de
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,Paskevitch qui attaquaient Montreuil, Bagnolet, et Charonne, elles avaient conquis les premières
maisons de Ménilmontant: La division de réserve
Charonne.
Toutes les forces alliées se trouvant portées en du duc de Padoue qui formait la droite de Marmont, se trouvant déhordée, avait été forcée de se
ligne, l'action recommença avec plus de violenc~.
Au nO,rd la division du prince Eugène de W ur- replier, et de découvrir les divisions Lagrange et
temberg, secondée par les grenadiers russe.s déjà Ricard qui occupaient le milieu du plateau. Sur la
venus à son s,ccours, et par les troupes prussiennes gauche de Marmont, la division Ledru des Ess~rts,
. récemment arrivées, se jeta sur Pantin et les Prés vivement poussée d'arbre en arbre dans le bOlS de
W;;S~i'9t:Gervais, mais fut chaudement reçue par les Romainville, voyait également le bois lui échapper
, .
.
.
de jcune garde Boyer de Rebeval et Mi- peu à peu.
Se sentant ainsi pressé sur 'ses deux flancs, lVlar
commandait fe général Compans. Un mocoaHsés réussirent à s'emparer des deux mont imagina de, tenter un effort au centre contre
mais nos jeunes soldats s'adossant alors au la masse ennemie qui s'avançait bien serrée, couhauteurs où ils rencontraient l'appui d'une verte SUl' son front par une artillerie nombreuse,
bien postée, reprirent courage, et rentrè- appuyée sur ses ailes par de forts ~éta:he~ents, de
..
les villages, où le carnage devint épou- grosse cavalerie. Le maréchal se mit lm-meme a la
'mntable. De ce côté, l'ennemi ne réussit donc tête de quatre hataillons form?s en colonne ~'atta
que, et fondit sur les grenadIers r~~ses qm marpoint, quelque vigoureuse que fût son attaque.
Sur le plàteau. de Romainville, la défense fut chaièl1t en première ligne. Douze pleces, de canon
110n pas moins énergique, mais moins heureuse. chargées à mitraille tirèrent de fort pres sur nos
Les troupes des généraux Helfreich ,et l\'Iezenzoff, soldats, qui soutinrent ce feu avec une fermeté
soutenues par les grenadiers de Paskevitch, quoi~ héroïque, et continuèrent de se porter en avant.
que d'ahord repoussé:s, avaient fin~ p~r gagner du Mais au même instant ils furent abordés de front
terrain. Ayant réUSSI ·notamment a s emparer de par les grenadiers russes, etpri~ en ~anc pa~' les
Montreuil et de Bagnolet, elles s:étaient établies dlhevaliers - gardes que condmsait IVhloradovlt@.
sur le versant sud du plateau, et bien secondées Accahlés par le nombre, les quatre bataillons de
par les troupes du comte P~hl~n et d~ prince . Marmont furent ohligés de plier, après s'être battus
royal de Wurtemberg qui opéraIent entre Vmcenne.s corps à corps avec une véritable fureur. Le maré,
9
Q
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cballes ramena sur Belleville, et il allait succomber sur les pièces parvinrent à les reprendre. On rasous la masse des assaillants de toules armés, quand mena la hatterie sur les hauteurs de Charonne et
un hr~ve officier nommé Ghesseler, embusqué'sur là,.aidésd'une foule d'hommes du peuple armé~ de
~a drOite, dans un petit parc dit des Bruyères, dont fUSIls de chasse, nos braves jeunes gens continuèrent
ri ne reste plus aujourd'hui que le souvenir s'élanca à faire un feu meurtrier.
à la tête de deux cents hommes dans le fI;nc de la
, La clef de toute la position était à Belleville :
colonne ennemie, et parvint en dégageant le maré- tant que ce point culminant de la chaîne des hauchal à lui faciliter la retraite sur Belleville. Dans le teUl'S n'é~ait pas emporté, la masse ennemie qui
même moment le bois de Romainvillè fut définiti- combattait au nord, devant la Villette, la Chapelle
vement ahandonné, et le plateau étant évacué de et Montmartre, celle qui comhattait au sud entre
toutes parts, la défense se trouva reportée au cenVince~nes, ~t Charonn~, ne pouvaient pas f~ire de
tre SUI' Belleville, à droite (revers sud \ 'v(,1'S Mépl'ogres serIeux. La "gne courhe des alJ.iés était
, nilmontan,t que la division de Padoue ~tait venue
?OI~llne al'l'~tée vers s?n milieu, à un point fixe qui
occuper, a gauch~ ('nfin (revers l1ord) , à la côte
etait Bell.evl~le. B:lle~llle en effet domine le plateau
de ,Beauregard, ou la division Ledru des',Essarls
de Romamville lm-meme. Des clôtures nombreuses
a,vaIt trouvé un ~sile. Au pied de celle-ci ,iesdivij~i~tes à l'avantage de la position, y rendaient l~
SIOI:S Boyer et l\hchd luttaient opiniàtrément. Elles
res~stançe plus facile. Marmont, établi en cet enaV~lent. perdu P~ntin, mais elles défendaient les
droit avec les déhris des divisions Lagrange, Ricard,
Pres Sault-GervaIS aveC la dernière obstination.
Padoue, Ledru des Essarts, disposant en outre d'une
PLll'~out le combat était" acharné et les hommes
nombreuse artillerie de campagne ,y tenait ferme
tombaIent par milliers, notamment'parmi les co~l'"
.
d
,,1
c~ntre une multitude d'assaillants, et il avait fait
ses qUI rece:alent . e tous côtés un feu plongeant.
repo~dre au message de Joseph qui autorisait les
Dal:s la plame Salllt-Denis, Kleist et Woronzoff
mare~h~~x ~ ~raiter, que jus~u'ici il n'était pas
ava:ent attaqué la Villette, défendue par la division
encOi e 1 edUit a se rendre. I/officier du maréchal
C~I?,~I,; Yor~ a.tta~uait la Chapelle, défendue par la po:te~r ,de cette réponse avait trouvé Joseph parti,
(:Ivision ChnstIam, sous les yeux du maréchallVl:oret Il etait revenu sans avoir pu remplir sa mission.
tler. En avant de Clignancourt les escadrons de
Cependant l'heure fatale approchait. Le prince
BI,I~C llCr e,talent
,.
'
aux ~rises avec la cavalerie du géde Sdn~arzenbel'g ne voulant pas finir la journée
nela,l B,elhard, et avalent rarement l'avantage.
s~n.s aVOir enlevé le point décisif, avait ordonné d'y
, ~1.ns! de la plaine Saint-Denis à la barrière du dU'lger deux colonnes d'attaque, une au sud qui
1 ~'one, le combat continuait avec des chances passant entre Ménilmontant et le clmetière du 'Père
mais
les Il''
dIverses.
,
d'Notre ligne avait reculé ,
a
[es
Lachaise, s'emparerait du boulevard extérieur et
?Va,lent, éJà perdu dix mille hommes, et nous' cinq
séparerait ainsi Belleville de l'enceinte de Pa~is'
a SIX mille seulement. Nos soldats épuisés étaient
un,e au nord, qui serait chargée d'emporter à tou~
sout~nus par cette idée que Pat'is élait derrière eux
pl'l~ les ~rés Saint- Gervais, la Petite - Villette, la
et vl~lgt-quatI'e mille hommes luttaient sans tro~
hutœ Samt-C!18 ~mont, et viendrait par le nOI~d
de desavantage contre cent soixante-dix mille. Un
donner la mam a la colonne qui aurait passé par
mome:1L on ann,o~1.~~a l'arrivée de Napoléon (c'était le sud.
.
la subite
appantIOn du
général D~iean·
q.'
'f;
"
.
~J
.
Ul aval
< Vaincre ou périr était dans ce moment la loi des
occaSIOnne ce faux hruit), et le cri de Vive l'Emcoalisés, et il leur fallait forcel' tous les obstacles
p~reur! propagé par une espèce de commotion élecsans aucune per,te de tel~p~, car à chaque instant
h:lq~e, retentit dans nos rangs. Nos troupes raNap,oléon pOUVaIt sUl'vemr, et s'il les eût trouvés
mmees par J'espérance, se jetèrent avec f~reur
r;po~ssés ,d~ Paris, il les aurait cmeHement punis
sur l'ennemi. De part et d'autre on combattait
d ~v.Oi;' os: s y montrer. Vers trois heures de l'aprèsaV,ec une sorte de rage, car pour les uns il s'aO'is_
mIdi 1actIOn recommenca violemment Le ch f 1
' .
, •
. , e (e
s;ut d'atteindre d'un seul coup Je but de la gue~'e
b atal'Il on d' artJllel'le
Palxhans ' qui prouva,ans
d
.
"
ce tt e
et, pour les autres d'arraeher leur patrie à u~
Jou.rne: ce. qu on aurait pu faire avec de la grosse
desastre.
,
art:llene bIen postée, avait placé huit pièces de gTOS
. El; ce l-r:0ment se p~ssait à Vincennes un fait à
ca~l~re au-dessus de Charonne, sur les pentes de
Jamms glorieux pour la Jeunesse ft'ancaise En a
t
lib ' , d
'
.
van
î\~el1llmont~nt, quatre sur le revers nord de Belle( e ,a arrIOl'e
u
Trône
se
trouvait
une
b'
tt
.
d
a erIe Ville, et hUit sur la hutte Saint-Chaumont. Il était
serVIe par. es vétérans et par les élèves de l'Ecole
près d~ ses pièces chargées à mitraille, avec ses
polytecll~lIque, que Marmont, exclusivement occupé
canonmers les uns vétérans, les autres jeunes gens
de ~e 'lm se passait sur le plateau de Romainville
des Ecoles, et attendait que l'ennemi maître de la
,a vait ~resque laissée sans appui. Cette batterie s' étan~
la'me" essaya't d' ahorder les hauteurs.
' En effet les
P
eng~gee trop avant sur l'avenue de Vincennes afin
grenadIers russes s'avancent les uns au sud du pla-~
de tIrer contre la cavalerie de Pahlen fut to~rnée
teau pal' Charonne, les autres sur le plateau même
p~r quelques escadrons qui passant'par' Sa,int,Mandé en
face de Bel/eville, les autres enfin au nord à
vml'ent la prendre à revers Tes J
'l'
d
l'Ecole. sabr'
l , " . L ,~ra;es e ev:s e
trav~r~
les Pré~ S~int-Gerva~s. Tout à coup ifs s~nt
,
es sur CUl S pIeces, reslsterent vmllamcouverts de mitraIlle; des hg'nes entières sont renme~Jt, et fUl'en~ h:ureusement secourus par la garde
natlOnale'postee
a la harr:èl'e
du n
T e
. , eL par un versées. Pourtant ils soutiennent le feu avec con'l'o
, . 1
stance, gTavissent au sud les pentes de Ménilmond etac lement de dragons Ces deI'
.
.
'mers s "1
e ;:m~ant
tant, et viennent par le boulevard extérieur prendre
L
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Belleville à, revers Belleville où le maréchal i\lal'mont se défend av~c acharnement. L'autre divisiop
de gl'enadiers, qui avec .les ~russiens c: t les Ba~ois
attaquait Pantin, les Pres ~amt-G,:r:~ls, la PetIteVillette et les avait arraches aux diViSIOns Boyer et
l\-1ichel 'presque détruites, gravit la hutte .SaintChaumont sous le feu plongeant des battel'les du
commandant Paixhans, emporte la butte qui faute
de troupes n'était pas défendue pal' de l'infanterie,
et se joint à la colonne qui arrive du reverS sud par
Charonne et Ménilmontant. Les ennemis, ayant
gagné le boulevard extérieur par ses deux pentes
nord et sud, se trouvent ainsi entre Belleville et la
banière de ce nom, qu'ils sont près d'enlever.
.
A cette nouvelle le maréchall\iarmont, qui n'avait
pas cessé de se maintenir à Belleville, se voyant
coupé de l'enceinte de Paris, réunit ce qui lui reste
d'hommes, et ayant à ses côtés les génél'aux Pelleport et iVIeynadier, le colonel Fahvier, fond l'épée à
la main SUl' les gl'el1adiers russes qui commen~aient
il pénétrei; danS 1ét grande ruêdci fauDourgduTeïnpie. Il les repousse, ferme la barrière sur eux, et
rétablit la défense au mur d'octroi.
'Mortier de ,s011 côté se hat héroïquement dans la
plaine Saint - Denis, entre la Villette et la Chapelle.
La Villette, à sa droite, défendue contre Kleist et
d'York par les divisions Curial et Charpentier, vient
enfin d'êtt'e envahie par un flot d'ennemis. A ce
spectacle Mortier, qui occupait la Chapelle avec la
division de vieille garde Christiani, prend une partie
de cette division, et se rabattant de gauche à droite
SUl' la Villette. y entre à la pointe des baïonnettes,
'et pal'vient à i'ejeter en dehors la garde prussienne
après el1 avoir fait un affreux carnage. Mais bientôt
de nouvelles masses ennemies prenant la GrandeVillette à revers par le canal de l'Ourcq, et pénétrant entre la Villette et la Chapelle, il est contraint d'abandonner la plaine et de se replier sur
les harrières. Au même instant Langeron s'avance
vers le pied de Montmartre. Langeron, un Français, dirige 'sur Paris les soldats ennemis! En se
portant sur Montmartre, il s'attend à essuyer des
flots de mitrai.lle, mais surpris de trouver ces
hauteurs silencieuses, il les gravit, et s'empare
faiMe artillerie qu'on y avait placée, et que
à peine quelques sapeurs'-pompiers. n
~nsuite sur la barrière de Clichy, que les
garclesnationaux, sous les yeux du maréchal
M~nceY1 défendent bravement , et avec un courage
qu~ prou,,? :e qu'on aurait pu obtenir de la populatmnparlslenne.
.
. T:"e ét~it; la fin de vingt~deux ans de triomphes
tn?U1S, qm. ayant eu successivement pour théâtre
Milan ,Vemse , Rome, Naples ,le Caire, Madl'id,
Lishonne, Vienne, Dresde, Berlin ,'Varsovie, Moscou, venaient se terrriinerd'ulle manière si lugubre
aux portes de Paris!
Rien n'ayant été préparé pour Une résistance
prolongée, avec les rues barricadées, la population
derrière les barricades, et les troupes en.. réserve,
toute défense ayant été réduite à une bataille livrée
en dehors de Paris avec une poignée de soldats
contre une armée formidable, et éeUe hataille se
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trouvant inévitablement perdue, ce n'était pas en
lui opposant le mur d'octroi qu'il eût été possible
d'arrêter l'ennemi. Il fallait donc épargner à Paris
un désastre inutile. Marmont, ne voyant plus d'autre ressource, avait songé à user .des pouvoirs conférés par Joseph aux deux maréchaux commandant
l'armée sous Paris, et avait successivement envoyé
deux officiers en parlementaire pou~'prop~s.~J'.a-u
prince de Schwarzenberg une suspensioù~d'armes.
L'animation du comhat était si grande, que l'un
n'avait pu pénétl'er, et que l'autre avait été blessé.
Marmont alors en avait dépêché un troisième.
En ce moment était arrivé à pel'te d'haleine le
général Dejean, pOUl' annoncer que Napoléon, apprenant la marche des coalisés SUl' la capitaie, avait
changé de direction, qu'il s'avançait en toute hâte
vers Paris, qu'il suffisait de tenir deux jours pour le
voir pamUre à la tête de forces considérables, qlI'il
fallait donc s'efforcer de résister à tout prix, et essayer, si on ne pouvait résiste,' davantage, d' occupei' t'ennemi a.umàyen de quelques pourparlers. En
effet, Napoléon, dans cette extrémité, et le congrès
de Châtillon étant dissous, avait écrit à son bealtpère pour rouvril' les négociations, et il autorisait à
le dÏl'e au prince de Schwarzenberg, afin d'obtenir
une suspension d'al'mes de quelques heures. Le
maréchal Mortier reçut le général Dejean sous une
grêle de projectiles, et lui montrant les déhris de
ses divisions qui disputaient encore la Villette et la
Chapelle, il l'eut bientôt convaincu de l'impossibilité
de prolonger eette résistance. Il fut donc reconnu
qu'il n'y avait pas autre chose à faire que de s'adresser au prince de Schwarzenberg, et le maréchal lui
écrivit effectivement quélques mots sur la caisse
d'un tamhour percé de halles. Il lui disait que Na""
poléon avait rouvert les négociations SlU' des bases
qîle les alliés ne pourraient pas repousser, et qu'en
attendant il était désirable, dans l'intérêt de l'humanité, d'arrêter l'effusion du sang.
Un officier porteur de celte lettre partit au galop,
traversa les rangs des deux armées, et par-;int à
joindre le prince de Schwarzenberg. Celui-ci répondit qu'il n'avait aucune nouvelle de la reprise des
négocia Lions et ne pouvait sur ce motif interrompre le combat, mais qu'il était disposé à suspendre
eette boucherie si on lui livrait Paris sur-le-champ.
Au même instant, le troisième officier envoyé par
le maréchal Marmont ayant réussi à pénétl'el' auprès du généralissime,et ayant annoncé qù'on était
prêt, pour sauver Paris, à souscrire à une capitulation, les pourparlers s'engagèrent pllIS sérieusement, et un rendez - vous fut assigné à la Villette
aux deux maréchaux. Ils s'y rendirent, et y trouvèrent IlL de Nesselrode, avec plusienrs plénipotentiaires. On commença sans perdte un instant à
traiter d'une suspension d'hostilités. Diyerses prétentions furent d'abord mises en avant pal' les représentants de ['armée coalisée. Ils voulaient que
les tt'oupes qui avaient défendu Paris déposassent
les armes. Un mouvement d'indignation fut la seule
réponse des deux m:tréèhanx. Puis les parlementaires ennemis se réduisirent à demander Que les
maréchaux se retirassent en ,Bretagne ave~ leurs
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troupes, pour qu'ils ne pussent exercer aucune influence sur la suite de la guerre. Les maréchaux
refusèrent de nouveau, et exigèrent qu'on les laissât
se retirer où ils voudraient. On en tomba d'accord,
moyennant qu'ils évacueraient la ville dans la nuit.
Cette condition fut acceptée, et il fut convenu que
des officiers se réuniraient dans la soirée pour régler
les détails de l'évacuation de la capitale-.
Telle fut cette célèbre capitulation de Paris, à laquelle il n'y a rien de sérieux à reprocher, car pour
les deux maréchaux elle était devenue une nécessité. Ils avaient assurément fait tout ce qu'on pouvait attendre d'eux, puisque avec 23 ou 24 mille
hommes ils avaient pendant une journée entière
tenu tête à 170 mille, dont 100 mille engagés, et
qu'ayant eu 6 mille hommes hors de combat, ils en
avaient tué ou blessé le douhle à l'ennemi. Qu'on
se figure ce qui serail arrivé, si Paris occupant les
coalisés trois ou quatre jours encore, ils avaient été
surpris par Napoléon paraissant sur leurs derrières
avec 70 mille combattants! Et s'il n'en fut pas ainsi,
à qui s'en prendre, sinon à Napoléon d'abord, qui
se décidant trop tard à avouer sa situation, n'avait
pas fait exécuter sous ses yeux les travaux nécessaires autour de la capitale; qui dispersant ses ressources d'Alexandrie à Dantzig, n'avait pas eu cinquante mille fusils à donner aux Parisiens; et après
lui, à ceux qui chargés de le suppléer en son absence ,avaient montré si peu d'activité, d'intelligence et d'énergie, et avaient réduit la défense de
la capitale à une bataille de 24 mille hommes contre
170 mille?
En traitant pour leurs corps d'armée, les deux
maréchaux n'avaient rien pu stipuler relativement
à la ville de Paris, et au gouvernement qui résidait
en ses murs, car ils n'avaient ni pouvoirs ni mission
pour le faire. De plus tous les ministres s'étaient
retirés à la suite de Joseph. Le duc de Rovigo obéissant à ce qui élait convenu. (on avait réglé que les
ministres suivraient la Régente dès que Paris ne
serait plus tenable), était parti en laissant aux deux
préfets, celui qui dirige l'administration de la capitale et celui qui en dirige la police, le soin d'y maintenir la tranquillité. Il n'y avait donc plus de gouvernement, et le vide dont le danger avait été tant
d(~ fois signalé par ceux qui s'opposaient au départ
de la Régente, était enfin produit.
L'homme destiné à remplir bientôlce vide, lU. de
Talleyrand, que par un instinct secret Napoléon
avait entrevu comme l'auteur probable de sa chute,
et que le public, par un instinct tout aussi sûr,
l'egardait comme l'auteur nécessaire d'une révolution prochaine, M. de Talleyrand se trouvait en ce
moment dans une extrême perplexité. En sa qualité de grand dignitaire, il devait suivre la Régente;
mais en partant il fuyait le grand rôle' qui l'attendait, et en ne partant pas il s'exposait à être pris en
flagrant délit de trahison, ce qui pouvait devenir
grave, si Napoléon pal' un coup de fOl~turie toujours
possible de sa part, reparaissait victorieux aux portes
de la capitale. Pour sortir d'embarras, il imagina
de se transporter auprès du duc de Hovigo, afin
d'en obtenir l'autorisation de rester à Paris, car,
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disait-il, en l'absence de tout gouvernement, il serait en position de rendre encore d'importants ser~ices. Le duc de Rovigo, soup!jonnant que ces services seraient rendus à d'autres qu'à Napoléon, lui
refusa cette autorisation, qu'il n'avait pas d'ailleurs
le pouvoir d'accorder. lVl:. de Talleyrand alla trouver
les préfets, n'obtint pas davantage ce qu'il désirait,
et ne sachant comment faire pour couvrir d'un
prétexte spécieux sa présence prolongée à Paris,
prit le patti de monter en voiture pour feindre au
moins la bonne volonté de suivre la Régente. Vers
la chute du jour, à l'heure où finissait le combat, il
se présenta, sans passe-port et en grand appareil de
voyage, à la barrière qui donnait sur la route d'Orléans. Elle était occupée par des gardes nationaux
fort irrités contre ceux qui depuis deux jours désertaient la capitale. IL se fit autour de sa voiture une
sorte de tumulte, naturel selon quelques contemporains, et selon d'autres préparé à dessein. On lui
demanda son· passe-port qu'il ne put montrer; on
murmura contre ce défaut d'une formalité essentielle, et alors, avec une déférence affectée pour la
consigne des braves défenseUl's de Paris, il rebroussa
chemin et rentra dans son hôtel. La plupart de ceux
qui avaient contrihué à le retenir, et qui ne désiraient pas de révolution, ne se doutaient pas qu'ils
avaient reLenu l'homme qui allait en faire une.
N'étant pas complétement rassuré sur la régularité de sa conduite, M. de Talleyrand se rendit chez
le mal'échalMannont, qui, la bataille finie, s'était
hâté de regagner sa demeure, située dans le fauhourg Poissonnière. Des gens de toute espèce y
étaient accourus, cherchant quelque part un gouvernement, et allant auprès de l'homme qui en ce
moment semhlait en être un, puisqu'il était le chef
de la seule force existant dans la capitale. Le maréchal Mortier lui était subordonné pour toutes les
occasions importantes. Les deux préfets, une partie
du corps municipal, et heaucoup de personnages
marquants s'y étaient transportés. Chacun y parlait
des événements avec émotion, et selon ses sentiments. En voyant le maréchal dont le visage était
noird par la poudre et l'habit déchiré par les halles,
011 le félicitait sur sa courageuse défense de Paris,
et puis on s'entretenait de la situation. II y avait
une sorte d'unanimité contre ce qu'on appelait la
lâehe désertion de tous ceux que Napoléon avait
laissés dans la capitale pour la défendre, et contre
Napoléon lui-même dont la folle politique avait
amené les soldats de l'Europe au pied de Montmartre. Les royalistes, et il n'en manquait pas dans
cette réuùion, n'hésitaient plus à dire qu'il fallait se
soustraire à un joug insupportable, et prononçaient
hardiment le nom des Bourbons. Deux banquiers
considérables, liés, l'un par la parenté, l'autre par
l'amitié, avec le maréchal duc de Raguse, li11U. Per.l'egaux et Laffitte, atLirèrent l'attention par la vivacité de leur langage. Le second surtout, dont la
fortune était commencée, et dont' l'esprit vif et
brillant était généralement remarqué, se pronon!ja
fortement, et alla jusqu'à s'écrier, en entendant
proférer le nom des Bourbons : "Eh bien, soit,
qu'on nous donne les Bourbons,si l'on veut, mais
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laisser échapper. Tandis qu'il était entre Samtmilitaire qui venait de défendre Paris avec éclat,
qui avait en~Ol'e sous ses ordres les soldats à la tête Dizier et Vassy, sur la gauche de la Marne, remplissant de ses parUs le payse~tre ,la Marne et
desquels il avait combattu, possédait des moyens
l'Auhe, il avait aperçu une cavalerre tres-nombreuse
de sauver son pays qui n'appartenaient à personne.
M. de TaUeyrand s'en tint là, car il savait qu'une sur la rive droite de la Marne, un peu au-dessous
de Saint-Dizier, dans la direction de V~try. ~ la vu~
séduction ne s'accomplit jamais en une fois. Mais
lorsqn'il se retira le malheureux Marmont était eni- de l'ennemi se montrant en force, il n y aVaIt pas a
hésiter' il fallait marcher à lui pour le battre d'avré . et au .milieu des désastres de la France, il
rêv~it déjà pour lui-même les destinées les plus bril- bord :t ensuite pour savoir qui cet ennemi pouvait
lantes, tandis que le soldat simple et sage qni avait être. 'Malgré le grave inconvénient de traverser une
rivière devant une troupe en bataille, on marcha
été son collègue dans cette journée du 30 mars,
droit au gué d'Hœricourt, on y franchit la Marne
qui lui aussi avait le visage noirci par la poudre,
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en masse, à l'exception du corps d'Oudinot qui fut de lUoscou sur Paris en flammes. Bientôt l'émotion
envoyé un peu au-dessus, pour la passel' à Saint- devint tflle, qu'il faHut en tenir grand compte, et
Dizier. L'ennemi fut embarrassé en reconnaissant le lendemain 28, Napoléon, revenu il Saint-Dizier
que c'était à l'armée fran~aise tout entière qu'il délibéra en eompagnie de Berthier, Ney, Caulain:
avait affaire. Néanmoins il avait dix mille chevaux court, sur le parti à prendre. Si on avait pu pl'évoil'
et quelques mille hommes d'infanterie légèl'e, et il qu'il n'était plus temps de secourir Paris, le mieux
les lança sur nous au moment où nous traversiollS assurément fût été de persévérer dans un projet
la Marne. On recul les uns et les autres comme il hasardeux sans doute, mais présentant les se ules
convenait. La c~valel'Îe de la garde, après s'être chances de salut qu'il fût permis d'entrevoit' encore
.
mêlée avec les escadrons ennemis, les mit en com- de 131sserpar
conséquent t'ennemi faire des révo-'
plète déroute. Ils furent obligés de se replier, et lutions dans la capitale, et de se jeter sur ses derWintzingerode, car c'était lui, voyant qu'il s'était
rières avec les cent vingt mille homtnes qu'on serait
engagé fort imprudemment, résolut de gagner la parvenu à réunir. Mais dans l'espérance qui n'était
route de Bar-sur-Aube, malgré l'inconvénient de pas perdue de sauver Paris, il était naturel d'y ma\'- .
défiler à porlée de Saint-Dizier qu'Oudinot venait cher en toute hâte, et puisqu'on n'avait pas réussi
d'occuper. On chargea à outrance l'ennemi en re- à en détourner les généraux alliés par J la dernière
~raite, et. tandis qu'il était vivement poussé en queue,
manœuvre, d'essayer au moins de les surprendre
II fut pns en flanc par notre infanterie qui débou- au 'moment où ils seraient occupés devant cette
chait de Saint-Dizier. Deux bataillons d'infanterie grande ville, et de tomber SUl' eux avec la violence
ayant voulu se former en carré, le brave Letort de la f?udre. Berthier, Ney furent de cet avis, et
fondit sur eux à la tête des dragons de la garde, et
I.e souh~rent av.ec chaleur. Dans l'émotion qu'on
IfS coucha par terre. L'élan était tel que les dragons
ep~'ouvalt, courir à Paris était devenu la passion
continuèrent leur course sans s'inquiétel' des fan- umverselle. Napoléon, qui ne se gouvernait point
tassins russes qu'ils avaient enfoncés et dépassés.
par l'émotion, pensait différemment. If avait marCes derniers, qui avaient paru se rendre, voyant les ché vers les places pour se refaire une armée, pour
dragons partis, essayèrent de se relever et tirèrent
revenir à cette force de cent mille hommes qui
sur eux par derrière. Nos eayaliers alors, rebroussant dans ses mains devait faire tremblet la coalition.
chemin, les sabrèrent impitoyablement. Cette pour- Paris pris, ou en danger de l'être, ne suffisait pas
suite dura jusqu'à la nuit, et on revint à Sainl- pour le détourner d'un si grand but, car dès qu'on
Dizier après avoii' tué ou pris à l'arrière-garde de
le saurait en possession d'une force pareille, il était
\Vintzingerode, chargée de nous suivre et de nous presque certain que les coalisés sortiraient de Paris
trompel~, environ quatre mille hommes et trente
hien vite, ou expieraient, s'ils y restaient la satis"lactlOn
.
d''y avok paru un moment. Napo'éon
'
bouches à feu. Il nous en avait à peine coûté trois
s'arou quatre cents hommes, brillant tropllée, le derrêtait peu à l'idée d'une révolution politique, parce
nier, hélas, de cette héroïque et fatale campagne!
que: ~algré toute sa sagacité, il ne se figurait pa!.
Le lendemain 27, Napoléon informé que l'en- le decn dans lequel son gouvernement était tombé.
nemi tenait encore Vitry, s'en approcha pour l'enIl n'envisageait les choses qu'au point de vue mililever. l\his un vieux mur, un fossé plein d'eau,
~aire, et de ~e p~int de vue il regardait comme plus
opposaient un obstaèle assez difficile à vaincre.
Important d aVOIr cent mille hommes que de sauver
Macdonald, que nos récents malheurs avaient irParis. Cependant, seul de son avis, accusé d'un
rité, en fit la remarque à Napoléon avec quelque ,entêtement insensé, il dut céder en présence de la
aigreur, et une altercation était engagée entre eux à douleur universelle, et se résouùre à venir au sece sujet, 10rsqu'Oll apporta un bulletin de l'ennemi cours de la capitale. Mais à y marcher il fallait y
saisi par nos soldats, et racontant à sa manière la mal'cher sur-Ie'-champ, car pour y arriver à temps
trisle journée de Fère-Champenoise. Ce bulletin,
il n'y avait pas une minute à perdre. Napoléon prit
/ quoique la date en fût inexacte, révélait avec certi- donc son parti soudainement, et il.se mit en route
tude'la m~rche ùes coalisés sur Paris. Après la triste à l'heure même, coupant droit deJa J\lIarne à l'Aube,
confirmatlOn de ce fait, obtenue de la Louche de de l'Aube à la Seine, pour revenir sur Paris par la
quelques prisonniers, Napoléon se reporta sur Saint- gauche de la Seine, et éviter ainsi la rem~ontre des
Dizier, fort touché d'une pareille nouvelle, plus armées coalisées.
touché encore de l'eftèt qu'elle produisait autour de
Parti le 28 de Saint~Dizier, il avait couché avec
lui. Les esprits déjà très-inquiets de ce qui avait l'ar~ée à Doulev~nt (voir [a _carte nO 62), était repu se passer depuis qu'on s'était dirigé vers la Lor- partI le 29, avaIt passé l'Aube à Dolancourt et
raine, ne gardèrent plus de mesure en apprenant était· venu coucher à Troyes; laissant en al'riè~e
que les coalisés avaient marché sur Paris. On se dé- l'armée qui ne pouvait pas franchÎl' les distances
chaîna avec une sorte d'emportement contre le fol aussi vite que lui. En route il avait l'ecu un mesentêtement de Napoléon, auquel, depuis le retour sage de M. de Lavallette, qui lui signalait le danp'el'
de M. de Caulaincourt, on attribuait la'rupture des imminent de la capitale, la masse d'ennemis qui la
négociations. On se mit à dire qu'après avoir fait menaçaient au dehors, l'activité des intrigues qui
périr déjà une partie de l'armée dans cette campa- la menaçaient au dedans, et sur ce message il avait
gne, ilallait faire périr la capitale elle-même, et que encore accéléré sa marche. Le 30 au matin il avait
tandis qu'il bataillait inutilement sur les derrières poussé jusqu'à Villeneuve-l'Archevêque, et là, ces. ùe la coalition, celle-ci vengeait peut-être l'incendie sant de marcher militairement, voulant apporter
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. d' ."cré sur Paris. Il avait envoye en
,
et B ert!11er IUù l'a vu le p'enera
'1
'
,
le dissuader. - Il est trop tard, lui dit Belliard,
De]ean, polU
avant, comlne on
,u.
1
pour vous rendre à Paris; l'armée a ~~. le quitt~r;
arrivée et presser 1l1stamment es
annoncer son
, .
T"t
l'ennemi v sera bientôt s'il n'y est deJa. - Mals,
. 1
:le pI'olonger la reslstance. '\ ers mU1UI ,
J
'
,
marec lauX l i
•
•
répond N'apoléon, l'armée nouS la ramenerons .en
a ant couru toute la journée, SOIt, à cheval, SOlt
avant , l'ennemi nous le J'etterons hors de
Pans;
.
'1
y voiture il était enfin parvenu a Fromenteau,
mes hraves Palisiens entendront ma VOIX, I.S se
en.
. D'"
impatient de savoir ce qui se p~SSaIt: , e!a on aperlèveront tous pour refouler les barbares hor; ,de
cevait une nombreuse cavalerIe precedee de quelleurs murs. -.-.:. Ah! Sire, il est trop tard, repete
ques officiers. Sans hésiter, Napoléo.n appel,a .ces
Belliard, l'infanterie est là qui me suit; d'ailleurs
officiers à lui. Qui est là? demanda-t-ll. - General
nous avons signé une capitulation qui ne nouS perBelli-::l'd, répondit le princi~al d'en~re eux.,met pas de rentrer. Une caI:Îtulation! et qui
C'était en effeL le général Belhard, qUI, en ex ecudonc a été assez lâche pour en sIgner une? - De
tion de la capitulation de Paris, se rendait à Fonbraves gens, Sire, qui ne pouvaient, faire autretainebleau; afin d'y chercher UI) 'emplacement
ment. _ Au milieu de ce colloque, Napoléon marconvenable pour les troupes des deux marée~1aux.
che toujours, ne voulant rien écoutèl', demandant
Napoléon se précipitant alors à. bas de sa vOl~me,
sa voiture que Caulaincourt ~n'amène point, lorssaisit par le hras le général Belhard , le condUIt sur
qu'on aperçoit un officier d'infanterie. C'était Cule côté de la route, et là mullipliaùt ses questions,
rial. Napoléon l'appelle, et apprend alors que
il lui donne à peine le temp~ d'y, répondre, ta~t
l'infanterie est là, c'est-à-dire à trois ou quatre
elles sont pressées. - Où est 1 an~ee? del~allde;t-ll
lieues de Paris, et qu'il n'est plus temps d'y rentout de suite. _ Sire, elie me SUlt. - Ou est 1 ennemi? _ Aux portes de Paris. -'- Et qui occupe trer. Vaincu par les faits, par les expl~cation~
qu'on lui donne; il s'arrête a~x de,ux ~ontames qlll
Paris? - Personne; il est évacué! - Comment,
s'élèvent sur la route de JUVISY, s aSSIed au bord,
évacué! ... et mon fils, ma femme, mon gouverneet demeure quelque temps la tête dans ses mains,
ment où sont-ils? - Sur la Loire. - Sur la
,
, 1 . /
'1' 9 plongé dans de profondes réflexions.
.
Loire! .. , Qui a pu prendre une reso utlOn parei le .
On se tait, on regarde, on attend. Enfin Il. se
_ 'Mais, Sire, on dit que c'est par vos ordres. -:lève il demande un lieu où il puisse s'abriter quelMes ordres ne portaient pas telle~ choses ... 1Vl~lS
ques' instants. Il avait fait, outre trente lieues en
Joseph, Clarke, Marmont, MortIe~, que son~-Ils
voiture, trente lieues à cheval, il était accablé par
devenus? qu'ont-ils fait? - Nous.n:avons. vu, SIre,
la ültigue, mais il ne la sentait pas. Il voulait une
ni Joseph, ni Clarke, de t?ute la Journee. ?uant
à Marmont et à Mortier, ds se sont condUIts en tahle, de la lumière, pour étaler ses cartes, pour
braves gens. Les troupes ont été admirables. La donner ses ordres. On se rend chez le maitre de
poste voisin. On fait luire un reu de lun:ière et on
garde nalionaleelle-même, partout où el:e a été a~
aperçoit
enfin son visage, qUl conservait un ~'es~e
feu rivalisait avec les soldats. On a defendu 11eroï~uement les hauteurs de Belleville, ainsiql1.e d'animation, mais sans aucun trouble, et ne laissaIt
'
lem revers vers la Villette. On a même défendu paraître qu'une invinci~le éner?ie.. " .
On étale des cartes; 11 examme, Il reflechlt, pms
Montmartre, où il y avait à peine quelques pièces
de eanon, et l'ennemi croyant qu'il y en avait da- il dit: Si j'avais ici l'armée, tout serait réparé!
vantage, a poussé une colonne le long du chemin Alexandre va se montrer aux Parisiens; il n'est pas
de la Révolte pour tourner Montmartre, s'expo- méchant , îl ne veut pas hrûler Paris, il ne veut
d que
.
se
faire
voir
à
cette
grande
ville.
Il
passera
emalll
sant ainsi à <être précipité dans la Seine. Ah! Sire,
une revue, il aura une partie de ses soldats à droite
si not:iS avions eu une réserve de dix mille hommes,
de
la Seine, une autre à gauche; il en aura une
si. veus ayiez été là , nous jetions les ~!liés dans la
portion
dans Paris, une autre dehors, et, dans
Seine, et nous sauvions Paris, et nouS vengions
l'honneur de nos armes!. .. - Sans doute si j'avais cette position, si j'avais mon armée, je les é~rase
rais tous. La population se joindrait à moi, Jetteété là, mais je ne puis être partout!... Et Clarke,
rait ce qu'eHe a de plus lourd sur la tê~e de~ alliés,
Joseph, où étaient-ils? Mes deux cents houches à
feu de Vincennes, qu'en a-t-on fait? et mes braves les paysans de la Bourgogne les ~chevera!Cnt. Il
n'en reviendrait pas un sur le Rhm, la grandeur
Parisiens, pourquoi ne s'est-on pas servi d'eux? Nous ne savons rien, Sire. Nous étions seuls et de la. France serait refaite. Si j'avais l'armée! mais
nous avons fait de notre mieux; L'ennemi a perdu je ne l'aurai que dans trois ou quatre jours, Ah!
douze mille hommes au moins. - Je. devais m'y pourquoi ne pas tenir quelques heures ~e plus? ...
attendre! s'écrie alors Napoléon. Joseph m'a perdu _ Et en proférant ce;;: paroles, Napoleon va et
vient dans la pièce fort petite, qui le contient à
l'Espagne, ,et il me perd la France ... Et Clarke!
peine avec les témoins peu nombreux de ceUe
J'aurais bien dû en croire ce pauvre Rovigo, qui
me disait que Clarke était un lâche.' u~ traître, et scène étrange .... - Pour le calmer, M. de Caude plus un homme incapable. Mu:s c est assez se laincourt lui dit: Mais, Sire, l'armée viendra, et
plaindre, il faut réparer le mal, Il en est temps dans quatre joürs Votre Majesté pourra encore faire
encore. Caulaincourt! ma. voiture ..., - Ces mols ce qu'elle ferait aujourd'hui. - Napoléon qui jns~
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que-là ne sel~hlait ni écouter ni saisir ce qu'on lui se faire écouter. Napoléon ne laisse pas achever
disait, relève tout à coup la tête, va droit à M. de M. de Caulaincourt. D'abord il a hesoin de BerCaulaincourt, et lui, qui n'avait jamais paru ad- thier, qui seul connaît dans tous ses détails la dismettre la possibilité d'une révolution, s'écrie: Ah! tribution de l'armée sur le théâtre confus de la
Caulaincourt, vous ne connaissez pas les hommes! guerre; mais ce n'est pas sa plus forte raison. BerTrois jours, deux jours! vous ne savez pas tout ce thier est excellent, dit Napoléon, il a de grandes
qu'on peut faire dans un temps si court. Vous ne qualités, il m'aime, je l'aime, mais il est faible.
savez pas tout ce qu'on fera jouer d'intrigues con- Vous n'imaginez pas ce qu'en pourraient faire les
tre moi; vous ne savez pas combien il y a d'hom- intrigants qui vont s'agiter. Allez, partez sans lui,
mes qui me quitteront. Je vous les nommerai tous, il n'y a que vous dont la trempe puisse résister au
si vous voulez. Tenez, on prétend que j'ai ordonné foyer de ces intrigues. de faire sortir de Paris l'Impératrice et mon fils; la
Après ce colloque si animé, il fut convenu que
chose est vraie, mais je ne puis pas tout dire. L'Im- Napoléon irait s'étahlir à Fontainehleau, qu'il y
pératrice est une enfant, on se serait sel'vi d'elle concentrerait l'armée, y réunirait les reSSOUl'ces
contre m<?i, et Dieu sait quels actes on lui aurait qui lui restaient, et que tandis qu'il préparerait
arrachés! ... Mais oublions ces misères. Trois jours, tout pour une dernière et formidable lutte, M. de
quatre jours, c'est hien long! Pourtant l'armée Caulaincourt s'efforcerait sinon d'arrêter, du moins
arrivera, et si on me seconde la France peut être de ralentir les entreprises politiques que les alliés
sauvée. - Napoléon se tait, réfléchit, fait encore allaient tenter dans Paris avec le secours des méconquelques pas toujOUl'S rapides, puis, avec l'accent tents, qu'il gagnerait ainsi trois ou quatre jours,
de l'inspiration: Caulaincourt, s'écrie-t-il, je tiens
qu'alors l'heure suprême du salut sonnerait, et que
nos ennemis; Dieu. me les livre! je les écraserai
Napoléon paraîtrait aux portes de la capitale pour y
dans Paris, mais il faut gagner du temps. C'est succomber peut-être, mais pOUl' y entraîner certaine, vous qui m'aider~z à le gagner. - Alors, indiquant ment la coalition dans sa chute. 1\i. de Caulaincourt
qu'il voulait être seul, il demeure avec M. de Cau- accepta cette mission avec sa fidélité ordinaire, non
laincourt, et lui expose ses idées, qui sont les sui- pas toutefois dans l'intention de tromper les SOllve~
vantes. Il faut qùe M. de Caulaincourt se rende ft rains alliés, car il n'eût voulu tromper persol1i1e, pas
Paris,· aille voir Alexandre, duquel il sera bien ac- même les ennemis de son pays, mais dans l'espécueilli, qu'il fasse appel aux souvenirs de ce prince, rance de faire renaître quelques relations entre un
qu'il cherche à réveiller ses anciens sentiments, maître intraitahle et l'Europe victorieuse. Il partit
qu'il lui fasse entrevoir les dangers qui le menacent donc pour Paris, tandis que Napoléon partait pour
dans cette grande capitale, Napoléon: sudout ap- Fontainebleau après avoir ordonné aux troupes qui
prochant avec soixante mille hommes, en recueil- anivaient de prendre position sur la rivière d'Eslant vingt mille qui sortent de Paris, les uns et les sonne el de s'y établir solidement. C'est derrière
autres avides de vengeance, et voulant à tout prix cette ligne que Napoléon voulait opérer la concenrelever l'honneur de nos armes. Cette perspective, tration de ses forces. Il était si animé qu'on eût pu
Alexandre, même sans qu'on la lui montre, doit le croire à la veille de l'une des grandes victoires
en avoir l'imagination frappée, et quand on s'ap- de sa vie, aussi hien qu'au lendemain du plus grand
pliquera à la placer sous ses yeux, elle produira des désastres. Dans sa tête ardente il avait déjà
bien plus d'effet encore. Si, dans cette disposition
conçu un dessein qui pouvait, selon lui, change l'
d'esprit, on lui offre une paix immédiate, à des les destinées. Il amenait à sa suite environ 50 mille
conditions qui s'approcheront de celles de Châtillon, 'hommes, auxquels allaient se joindre les 15 ou 18
il ne voudra pas compromettre son triomphe," il mille sortant de Paris. Avec ce qu'il pouvait attirer
prêtera l'oreille, il renverra M. de Caulaincourt au à lui des bords de la Seine et de t'Yonne, il n'aurait
quartier général français. IVI. de Caulaincourt ira et pas moins de 70 mille combattants.
voulait les
reviendra. Trois, quatre jours seront bientôt pas- concentrer entre Fontainebleau et Paris, le long de
sé,S, et alors, ajoute Napoléon, j'aurai l'armée, et l'Essonne, sa droite à la Seine, sa gauche dans la
tout sera réparé! -niais, Sire, répond M. de Cau- direction d'Orléans, où étaient sa femme et sori fils.
laincourt, ne serait-ce pas le cas de négociel' sé- L'ennemi serait dispersé dans Paris, parlag"é sur les
rieusement, de vous soumettre aux événements si
deux rives de la Seine, et avec soixante-dix mille
ce n'est aux hommes, et d'accepte!' les basés de soldats qui avaient au cœur la rage de l'honneur et
Châtillon, au moins les principales? - Non, répli- du patriotisme, Napoléon ne désespérait pas de
que Napoléon, c'est bien assez d'avoir hésité un frapper encore des coups terribles, des coups qui
instant. Non, non, l'épée doit tout terminer. Ces- retentiraient à travers les siècles! Qui sait même!
sez de m'humilier! on peut aujourd'hui" encore il referait peut-être en une journée sanglante la
sauver la grandeur de la France. Les chances res- grandeur de la France! - Ces idées s'étaient suctent helles, si vous me gagnez trois ou quatre jours. cédé dans son esprit avec la rapidité de l'éclair, et
- ] } l . de Caulaincourt, tout ferme qu'il étllit, .avait
après avoir expédié M. de Caulaincourt à Paris, il
peine à résister au torre11t de cette énergie que tant
donna des ordres au généra! Belliard, lui prescrivit
de malheurs n'avaient point abattue, et il demande
de se porter sur la rivière d'Essonne, d'y appeler
qu'on lui adjoigne le prince B"erthier, qui a le secret les deux maréchaux, et de .les y étahlü' du bord de
des ressources dont l'Empel'eur dispose encore, la Seine à la route d'Orléans. Il lui annonça que le
qui est connu, estimé des souverains, qui pourra lendemain il leur fournirait, au moyen du granù

n

Pans;·.r~·p.

H. PlOU

Comhat de Saint-Dizier: helle charge des dragons de la garde. (P. 70.)

arc d'altiHerie, de quoi remplacer ce ~uJils avaie,nt
Perdu dans la glorieuse et funeste bataille de P.ans.
bela fait, il quitta MM. de Caulain?ourt et Belhar;l,
et partit avec Berthier pour Fontamebleau, afin dy
attendre et d'y rallier l'armée..
.
Tandis que Napoléon pren~lt ce ch~mm, ~: ~e
Caulaincourt avait pds celm de Pans, .et. s eta:t
rendu à l'hôtel de ville, auprès de l'autol'lte mumcipaie, la seule qui sub:istâ~ ,encore dans :l~tl:e, c~
pitale abandonnée. MalS dep cette auto rIte s etalt
transportée au château de Bondy, p~ur rec~n:man
dèr aux.~ouverains alliés la pOpulatlOn pansienne.
La mnitié de la nuit s'était écoulée. L'empereur
Alexandl'eavait accueilli de son mieux les deux préfets et la-députation qui les accompagnait. Ce monal'que,maître enfin dé Paris, était au comble de
la joie. Son OI'gueilune fois satisfait, tous ses bons
sentiments avaient repris le dessus. Son penchant
le plùs.prononcéétait te désir de plaire, et il n'était
personnè àqui il vou~ût p'lail'e autan~ qu'à
FraI~
çais qui .l'avaient vamcu tant d~ fOls, .q.u 11 v:naIt
de vaincre à son tour, et dont li ambÜlOnnalt les
applaudissements avec pas~i~n. Sl1l·l?re.ndl'e à force
de géfférosité ce peuple genereux, ~t~lt en c~ I~O
ment son rêve le plus cher; noble faIblesse SI c en
était une!
..
IL recut donc avec une extrême courtolSle les deux
préfets' et la députation parisienne, leul' répéta ce

?:s
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qu'il avait déjà dit si souvent, qu'il ne faisait point
la guerre à la France, mais à la folle ambition d'un
seul homme; qu'il n'entendait impo~e.r à la Fra.nce
ni un: gouvernement ni une paix hUl~llha.nte, maI~ la
délivrer d'un despotisme dont elle n avait pa~ moms
souffert que l'Europe. Il garantit pour la capltale les
traitements les plus doux, moyennant que '; peupl~
parisien demeurât paisible, et se montrat. aUSSI
amical envers ses nouveaux hôtes que ceUX-Cl voulaient l'être envers lui. Il consentit sans. difficulté ~
laisser la police de Pal'Îs à la gai'~e n~tlOnale, et a
ne pas loger ses soldats chez le,s habIt.ants. Il ~e
manda seulement des vivres qu on avait, et qu on
lui p r o m i t . .
"
.
Aussitôt la convérsatiol1 générale termmee, 11
s'adressa individuellement à chaque membre de la
députation, et affirma de nouveau qu'e~l appor~ant
à la France la paix la plus honorahle, II lm [~Isse't en outre la plus entière liberté dans le chOiX de
rai
1:'
•
t
son gouvernement. Il parut SUl'tOUt fort llnpatien
de savoir ce qu'était devenu 1\'1. de Talleyrand, et
que faisait ce grand personnage, et où il était actuellement. ~1. de Nesselrode, présent à l'entretien,
pria M. de Laborde, qu'il connaissait, et qui ,élait
membre "de la députation, de se rendre aUflres de
M: de Talleyrand, de le retenir à Paris s'il n'ét~it
pas parti, et de l'assurer de la part des souverams
de toute leur considération. "
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Pendant que les préfets étaient auprès d'Alexanmais des hommes sensés, n'ayant ni parti pris, ni
dre, les officiers des deux armées avaient arrêté le<;
intérêt suspect; que le goût de renverser des trônes,
conditions de l'évacuation de Paris. Ils étaient conles souverains alliés ne l'avaient pas, et ne pouvaient
venus que vers sept heures du matin les soldats des
pas l'avoir; que le danger de réduire Napoléon àu
mal'échaux Marmont et Mortiel' livreraient les bardésespoir, ils en tenaient compte; mais qu'ils étaient
rières aux soldats des armées alliées, après quoi les
résolus, après être venus si loin, et maintenant sursouverains feraient leur entrée dans Paris.
tout qu'ils étaient si unis, de pousser la lutte à
Sur ces entrefaites M. de Caulaincourt n'ayant pas
hout, pour n'avoit' pas à la recommencer dans des
trouvé à l'hôtel de ville les autorités parisiennes,
conditions peut-être moins favorables; qu'ils s'ats'était rendu lui-même au château de Bondy,avait
tendaient sans doute à des coups extraordinaires
rencontré en route la députation qui s'en retourde la part de Napoléon, tant qU'il lui resterait une
nait, avait eu quelque difficulté à se faire admettl'e
épée dans les mains, mais que, fussent-ils repousauprès d'Alexandre, et y avait enfin réussi. En le
sés de Paris, ils y reviendraient, jusqu'à ce qu'ils
voyant, Alexandre l'accueillit avec la même cordiaeussent conquis une paix sûre~ et qu'une paix sûre
lité qu'autrefois, l'embrassa même de la manière
on ne pouvait pas l'espérer de l'homme qui avait
la plus affectueuse, lui expliqua pourquoi il ne
ravagé l'Europe de Cadix à Moscou.
l'avait pas rexu à Prague, puis arrivant aux gl'ands
Il était visihle néanmoins que tout en affectant
événements du jour, lui dit qu'exempt de tout resde ne pas cl'aindre un dernier acte désespéré de
sentiment, ne désirant que la paix, la venant cherNapoléon, Alexandre en était int.érieurement troucher à Paris puisqu'il n'avait pu la trouver à Châblé, et que ce serait un argument d'un poids contillon, il la voulait honorable pour la France, mais
sidérable dans les négociations qui allaient suivre,
sûre pour l'Europe, et que pOut' ce motif ni lui ni
A propos de ces résolutions qui pal'aissaienl si ferses alliés ne consentiraient plus à négocier avec
mement arrêtées de la part des puissances, M, de
Napoléon; qu'ils n'auraient pas de peine d'ailleurs
Caulaincourt demanda au czar si cependant l'Auà t1'ouver quelqu'un avec qui on pût traiter, car il
trjche n'aurait aucune considératio~ p.our les liens
leur revenait de ioute part que la France était aussi
de famille, et si elle aurait conduit si loin ses soldats
fatiguée de Napoléon que l'Europe elle-rnême, et
pOUl' avoir l'honnent' de détrôner sa fille; que ce ne
qu'ene ne demandait pas mieux que d'être débarserait plus alors le cas de tant reprocher au peuple
rassée de son despotisme; qu'au-surplus les alliés
français d'avoir égorgé une archiduchesse, quand
n'avaient pas le projet de faire violence à cette lloble
on venait soi-même en détrôner une autre, - L'AuFrance, qu'ils entendaient au contmire la respecter
triche, reprit Alexandre. a eu de la peine à se déprofondément, lui laisser le choix de son souverain,
cider, mais depuis que vous avez refusé l'armistice
et conclure la paix avec ce souverain dès qu'elle
de Lusigny, imaginé par eIle pour ménage!' un acl'aurait désigné; qu'une fois entrés dans Paris ils
commodement, elle est aussi convaincue que nous
consulteraient les gens les plus notables, qu'ils les
qu'on ne peut pas traiter avec son gendre, et que
prendraient dans toutes les nuances d'opinion, et
pour obtenir une paix durahle il faut la signer avec
que ce que les personnages les plus accrédités du un autre que lui,
pays auraient décidé, les alliés l'adopteraient, et le
A cette déclaration Alexandre ajouta de nouvelles
consacreraient par l'adhésion de l'Europe.
assurances d'amitié pour l\'I, de Caulaincourt, l'enConsterné de ce langage calme, doux, mais régagea à venir le revoir dans la journée, lui promit
solu, M, de Caulaincourt essaya de combattre les
de l'accueillil' à toute heure, mais lui fit promettre
idées émises par Alexandre, Il s'effol'xa de lui f<lire
à son tour de garder à Paris (a réserve d'un parlesentir le danger pour les alliés de se conduire, eux,
mentaire, puis HIe quitta, car l'heure du triomphe
représentants de l'ordre social et monarchique en
approchait, et son orgueil était impatient. Il ne
Europe, comme des fauteurs de révolution, de dé- voulait pas brûler Paris, mais y entrer.
trôner ùn prince longtemps reconnu, adulé de toutes
Le jeudi 31 mars 1814, jonrde douloureuse et
les cours, accepté par elles comme allié, et par
ineffaçable mémoire, les souverains alliés se mirent
l'une d'eHes comme gendre; le dang'er d'en croire
en marche, vers les dix ou onze heures du matin,
à cet égard des mécontents qui ne consulteraient
pour faire dans Paris leur entrée triomphale. L'emque leurs passions, de se tromper ainsi SUl' les vrais
pereur Alexandre s'était attribué, et on lui avait
sentiments de la France, qui, tout en désapprouvan-t
laissé prendre, le premier rôle. Le roi de Prusse le
les guerres continuelles de Napoléon, restait reconlui cédait de bien grand cœur, trop heureux du
naissante de la gloire et de l'ordre intérieur dont
succès des armes alliées, succès que sa défiance du
elle avait joui sous son règne, et était peu disposée
sort lui avait fait mettre en doute jusqu'au dernier
à échanger sa puissante et glorieuse main contre la
instant. L'empereur François et M. de lUetternich,
main débile et ouhliée des Bourbons; le danger enfin
séparés du quartier général des alliés par la bataille
de pousser au désespoir Napoléon et l'armée, de
d'Arcis-sur-Aube, s'étaient retirés à Dijon, où ils
commettre à de nouveaux et affreux hasards un
ignoraient la prise de Paris, Le prince de Schwar_
triomphe inespéré, triomphe qu'on pourrait consozenberg avait du reste assez d'autorité et de conlider à l'instant même, et rendre définitif par une
naissance de leurs intentions pour les remplacer
paix équitable et modérée.
complétement dans ces gl'3ves circonstances, Lord
A!.exandre parut peu touché de ces raisons, Il
Castlereai:h, ministre d'un gou vernement où il faut
répondit qu'on écouterait non pas des mécontents,
tOLIt expliquer à la nation, était allé donner au Par-
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'f!: du traité de Chaumont. Personne
tement les motlIS
Iuent disputer au czar
't d c en ce ma
,
ne pouvai on. t' n et il y parut bientot par
l' ' . e de la situa 10 ,
emplI'
, b'
ue par le fond des choses.
. le dehors aUSSI Ie;1 5 sa droite le roi de Prusse, à
Alexand1re a~an p ~~ Schwarzenberg, derrière lui
auche e prll1c~
,
t
sa gbn'Il an t e;tat -ma]·
et
, or , et pour escorte cll1quan
f' ,
m~
Il ts d'élite observant un ordre par aIt, e
mille so ( a ,
l
"1
't
bras une écharpe blanc le, qu 1 s avalen
portant au
",.
1 h mp de
d t'e pour éviter les mepl'lses sur e c a
~a~~l~, Alexandre s'avanxait à cheval, à travers le
faubour Saint-Martin. Une proclamatIO? des deux
'Cets gannoncant les intentions bienveIllantes des
pre",
, averÎl' 1a popu1at'10n pa'•'s , avaIt
monarques a Il le
1.
,
.
de
l'e've'nement
solennel et
1'lSlemle
, dou
. oureux
. d - qUI
tt
allait attrister ses murs, Dire les emotlOns e ce e
ulatiol1 en proie aux sentiments les plus. con~~rés, ser;it difficile. Le peuple de Pari~, ~ou~o~r~
'} le a' l'llonneur des armes francaises,
uTIte
SI, SenSl)
,. •
d '
den'avoil' pàS obtenu les fusils q,u Il, ~em,an al~,
soupconnant même des trahisons la ou Il n y a~aIt
eu q~e des faiblesses, supportait avec un~ averSIOn
peu dissimulée la présence des, soldat: etranIJers.
La bourgeoisie plus éclairée sans etre mOIl1S patl'l~te,
a réciant les causes et les conséquences d,~s év:-ne!~nts, était partagée entre "horreur de ',Il1VaSlOn,
et la satisfaction de voir cesser le despo~Ism: et,la
guerre, Enfin, l'ancienne ~lOblesse fr,a,nçaIse, a.fol c~
, de haïr la révolution oubhant la ~loue du pa)s qnt
jadis lni était si chère, éprouvait. de la chu,te de
Napoléon une joie folle, qui ne lm permettaIt ~as
de sentir actuellement le désastre de la patl:l:,
Quelques membres de cette noblesse, dans
desll:
d'amener à Paris un événement semblabl~ a celUI
de Bordeaux, parcouraient le faubourg Saml-Germain, la place de la Concorde, le boulevard, :~1
agitant un drapeau blanc, et en poussant des ÇlIS
de Vive le t'oi! qui restaient sans écho, et. prQ;'oquaient môme assez souvent une dés_approb,a~lO:l
manifeste, Calme et triste, la garde natIOnale faISaIt
A 'a mam
• t e111'1' !'oI'dl'e , que
partout le service, prete
personne au sumlus ne songeait à troubler,
était
ï
de Paris. En suivant à travers
et silencieuse le faubourg Saintboulevard, les souverains alliés
telnC()nt:rèlrer!t d'abord que des visages mornes,
menaçants, Du Teste pas une insulte,
'acclamation ne signalèrent leur marche
lente. En ltl'l'ivant. au bouleval'd et en s'approehantdes grands quartiers de la capitale, I~s
visages .commencèrent à changer avec les sentlments de la population. Quelques cris se firent entendre qui indiquaient qu'on appréciait les disposillons généreuses d'Alexandre .. Il Y répondit avec
une sensibilité marquée. Bientôt ses saiuts répétés
à la population, l'ordre rassl.11'&nt ~hservé pat' ses
soldats amenèrent des mamfestallons de plus en
plus al~icales, Enfin parut ,le groupe :oyaliste, qui
depuis le matin se promenaIt dans ParIS en agItant
un drapeau blanc, Ses cris enthousiastes de ville
Louis XVlII! vive Alexandre! vive Guillaume!
éclatèrent subitement aux oreille~ des souverains,
et leur causèrent une satisfaction visible. Aux cris

1:

'1 en ts
d ce grouIJe
vinrent
se joindre
VIO
e
l
' ceux
1 1 de
ltes
ap'itant des moue lOirs ) ancs,
lemmes e'l'eg al
,a
et saluant avec la vivacité passionnée de .leur sexe
•
dos
: trIste
spec1a presence
, monarques étranIYers
,cr
_
,
tade qu'il faut déplorer sans s en étonner, car c est
celui que donnent en tous lieux et e~ to~t te:u ps
·"
Les J·oies des partIs y etou.fent
1es peup !es d IVlses.
. 1
en effet les plus légitimes douleurs de ~a patrIe,
Ces dernières manifestations ra~sureren~ les, SOt~
vel'ains alliés, que la froideur malveillante temOlg~ee
par les masses populaire3 dans le faub?u~g S~I,n~
Martin et le boulevard Saint-Denis avait mqUlet~s
d'abord, non pour leur sûreté personn~lIe, malS
pour la suite de leurs desseins. Ils se renchrent sans
s'arrêter aux Champs-Elysées, pour y passer la revue de leurs soldats. C'était une manière de remun crrand spectacle militail'e, les heures
Plir 'par
. tres vaquede cetteb
journée, tandis qt;Le l
eurs '
mll1IS
raient à des soins plus sérieux et plus p,ressants,. Il
était. urgent, effectivement, de parler, a ,cette vIll~
de Paris si redoutée même dans sa defatte, de lu~
dire qU'~l1 ne venait ni conquérir, nI opprimer, l1l
humilier la France, qu'on lui apportai~ seu~ement
la paix; dont n'avait p.as voulu un chef mtr31table ,
et que quant à la forme de son gou~erneIT~ent, ?n
·
a·1 t )·lh1'e de choisir
celle qui lUI cOllVlendrall.
1a 1alsser
_•
.
Mais pour concerter ce langage, pour saVOIr meme
à qui l'adresser, il fallait s'aboucher avec des personnages accrédités, et pendant la revue des
Champs-Elysées, M, de Nesselrode s'était, r,endu
auprès de celui qu'i?diq~ait .une SOl':~ de deslgna~
tion universelle c est-a-dlre auprt;s de M. de
Talleyrand. Il l'a~ait tr?uvé dans son célèbre ,hôt:l
de la rue Saint-Florentm, attendant cette demaIche si facile à prévoir, et lui avait demandé, au nom
des monarques alliés, quel ~tai~ le gouver,nem;~t
qu'il fallait constitue!', en lUI decl~rant q~ ,on s e~
fierait à ses lumières plus volontIers qu a ceUe:
d'aucun homme de France. M. de TalleYl'an,d, q,UI
connaissait et appréciait depuis I,on~temp~ I.hablle
avec
d ·lp lomate dépêché auprès de lUI,
1
. 1 accueillit
.
,
empressement, et lui dit, ce qUI étaIt vrai, qu~ e
gouvernement impérial était comptétement rm~é
dans les esprits, que le régime de la guerre perpe:
tuelle inspirait en 1814 autant d'l:lOrreur qu~ celm
de la guillotine en 1800, et que nen, ne sera.Jt plus
facile que d'opérer une révolution, SI on traIta~t ~a
France avec les égards. dont ce grand pa,Ys etal~
digne, si on lui prouvait surtout par les f~IlS aU~:l
bien que par les paroles, que les ,souverams .:lhes
voulaient être non pas ses conquerant~, ~U~I:; :e~
libérateurs. Dans ces termes généraux Il etmt aIse
de s'entendre. NI. de Nesselrode répéta les assura,nces
qu'il était charg'é .de p:odi?uer, et les ~e~x dl~lo
males commenxalent a dIscuter les graves sUjets
ue comportait la circonstance, lorsque M, de Nes;eh'ode recut de l'empereur Alexandre un message
singuliel', "-dont l'objet était le suivant. Par u~e
modestie pleine de délicatesse, Alexandre avait
voutu loger non am:: Tuileries, mais à l'~lysée, et
pendant la revue on lui avait remis un blllet da~s
lequel on prétendait que l'E!ysée était miné. Il a~aI~
t'l1vové
, ce billet -à !VI. de -Nesseltode pour que celm·Cl
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s'informât si un tel avis avait le moindre fondement.
sûreté; mais qu'après lui la régente Marie-Louise,
M. de Nesselrode communiqua ce message à lU. de le prince Bel'lladoHe, la république elle-même, et
Talleyrand, qui sourit d'un avis aussi puéril, et qui . enfin les Bourbons, ils étaient prêts à admettre
cependant offrit courloisement de mettre à la dis- tout ce que la nation ft'ançaise paraîtrait désirer ..
position de l'empereur Alexandre son hôtel, où Seulement, dans l'intérêt de l'Europe et de la
aucun danger n'était à craindre, et où depuis long- France, on devait choisir un gouvernement qui
temps régnaient des habitudes tout à fait princières.
pût se maintenü', surtout en succédant à la puis1"1. de Nesselrode saisit cette offee avec empresse- sante main de Napoléon, car l'œuvre qu'on allait acment, car c_:était donner un haut témoignage de complir, il ne fallait pas qu'on eût à la recommencer.
considération à un personnage dont on avait grand
Alexandre ne dissimula pas que, tout en ayant
besoin, c'était augmenter son influence, et se mé- pour les Bourbons une préfé,'ence naturelle, les monager même bien des commodités pour l'œuvre narques alliés craignaient que ces princes, inconnus
qu'on allait entreprendre.
aujourd'hui de la France et ne la connaissant plus,
Les hommes qui depuis quelque temps étaient ne fussent incapables de la gouverner; qu'ils n'esou les confidents ou les visiteUl's assidus de M. de péraient pas non plus qu'on parvînt à composer un
Tal!eyrand, le duc de Dalberg, l'ahbé de Pradt, le gouvernement sérieux avec une femme et un enharon Louis, le général Dessolle, et une infinité fimt, COmme Marie-Louise et le Roi de Rome, que
d'autres, étaient accourus chez lui pour s'entrete- c'était l'avis notamment de l'empereur d'Autriche;
nir des prodigieux événements qui étaient en voie que ch~rchant ainsi le meilleur gouvernement à
de s'accomplir. Il avait donc sa cour toute formée donner à la France, il avait, lui, songé quelquefois
pour recevoir l'empereur Alexandre lorsque celui-ci, au prince Bernadotte, mais que ne trouvant pas
après avoir passé ses troupes en revue, se transpor- beaucoup d'assentiment lorsqu'il parlait de ce canditerait à l'hôtel de la rue Saint-Florentin. L'empe- dat, il se garderait hien d'insister; que du reste dans
reur Alexandre étant descendu de cheval SUI' la cet état d'indécision, J'avis des souverains en serait
place de la Concorde, se rendit à pied chez le grand d'autant plus facile à pliel' au vœu de la France, seule
dignitaire impérial, lui tendit la main avec cette autorité à consulter ici; que pour eux ils n'avaient
courtoisie qui séduisait tous ceux qui ne savaient qu'un intérêt et un droit, c'était d'avoir la paix,
pas combien il y avait de finesse cachée sous le mais de l'avoir sûre en l'accordant honorable, telle
charme de ses manières, traversa les appartements qu'on la devait à une nation couverte de gloire, et
qui contenaient déjà une foule empressée, se. laissa à laquelle ils ne s'en prenaient point de leurs maux,
présentel' les nouveaux royalistes dont le nombre sachant hien que sous le joug détesté qu'on venait
augmentait à vue d'œil, et après avoir prodigué à de briser elle avait souffert autant que l'Europe.
chacun les témoignages les plus flatteurs, s'enferma
A ce langage doux, flatteur, insinuant, un seul
avec M. de TaHeyrand pour le consulter SUI' les homme était appelé à répondre, et c'était 1\'1. de
importantes résolutions qu'il s'agissait d'adopter.
Talleyrand. C'est à lui que s'adressaient particulièLe roi de Prusse, le prince de Schwarzenberg,
rement ces questions comme au plus accrédité des
appelés à cette conférence, s'y rendirent immédia- personnages auxquels on pouvait les poser. Génétement, et JVL de Talleyrand demanda l'autorisation ralement peu impatient de se prononcer, laissant
d'y introduire sonvél'itable .. son unique complice,
volontiers les plus pressés dire leur sentiment, mais
le duc de DalLerg, qui, plus téméraire que lui, sachant se décider quand il le fallait, M. de Talleyavait osé envoyer un émissaire au camp des alliés.
rand possédait au plus haut point le discernement des
A peine assemhlés, ces éniinents personnages entre- situations, savait découvil' ce qui convenait à chaprirent de traiter le grand sujet qui les réunissait, cune, et avait de plus l'art de donner à ses avis une
celui du gouvernement à donner à la France.
forme piquante ou sentencieuse, qui leur valait tout
Alexandre qui avait déjà pris l'habitude, et qui de suite la vogue d'un hon mDt, ou d'un mot profond.
continua de la prendre chaque jour davantage, d'ou. Il avait clairement discerné qU'élevé par la vietoire,
vrir les entretiens et de les clore, Alexandre com- Napoléon ne pouvait se soutenir que par eHe, que
mença par répéter ce qu'il disait à tout le monde,
vaincu il était détrôné; que la république n'étant pas
que lui et ses alliés n'étaient pas venus en France
proposable à une génération qui avait assisté aux
pour y opérer des révolutions, mais pour y. cher- horreurs de 1793, la monarchie étant le seul ~jOU
cher la paix; qu'ils l'auraient faite à Châtillon, si vernement alors possible, il n'y avait de dynastie
Napoléon s'y était prêté, mais que n'ayant trouvé acceptable que celle des Bourbons, car on ne crée pas
à Châtillon que des refus, obligés de venir chercher à volonté et artificiellement les conditions qui rendent
cette paix jusque dans les murs de Paris, ils étaient une famille propre à régner. I,e génie, le hasard des
prêts à la conclure avec ceux qui la voudraient révolutions, peuvent un moment élever nn homme,
franchement; <{u'il ne leur apparte·nait pas de
et on venait d'en avoir la preuve, mais ce phénodésigner les hommes qui seraient chargés de repré- mène passé, les peuples reviennent promptement à
senter la France en cette circonstance, .et de con- ce que le temps et de longues habitudes nationales
stituer son gouvernement, qu'à cet égard ils n'avaient ont consacré. A l'ahri désormais des vengeances
la prétention d'imposer personne, que Napoléon lui- impériales, 1\1. de Talleyrand dit lentement mais
même ils n'auraient pas pris sur eux de l'exclure
nettement la vérité à ce sujet. Napoléon, selon lui,
s'il ne s'était exclu en refusant péremptoiremen~
n'était plus possible. La France, à laquelle il avait
des conditions auxqllelles l'Europe attachait sa rendu de grands services qu'il lui avait malheureu-
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l'Europe dans sa haute raIson
que
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cette paix quelle qu'elle fût, serait touJo.urs tI~ emen
au-dessous de ce que Napoléon devaIt pretendre,
qu'il ne saurait y souscrire sans déchoir, d:ès lors
sans avoir l'intention de la rompre. Il ne fallaIt donc
plus sopger à lui, puisqu:il était incompa:ible avec
la paix, qui était le hesolll du monde .el~her, ~t on
verrait bientôt, en laissant éclater l' Opll1lOl1 UlUverselle encore comprimée, que cette manière de penser était au fond de tous les esprits. Que si Napoléon
était impossible personnellement, il était t.out aus~i
impossible dans sa femme et son fils. Qm pouvaIt
croire sérieusement qu'il ne serait pas derrière Marle:Loulse et le Roi de Rome , pour gouverner sous
leur nom 'r Personne. Ce serait Napoléon avec tous
ses inconvénients et tous ceux de la dissimulation.
Il fallait par conséquent renoncer à une .semblable
combinaison, et puisque le prince auguste qui avait
donné sa fille à Napoléon faisait un généreux sacrifice à l'Europe, on devait accepter ce sacrifice, en
remerciant l'empereur d'Autriche de si bien comprendre les besoins de la situation. Quant au prince
. Bernadotte, devenu l'héritiel~ du trône de Suède,
c'était chose moins sérieuse encore. Après avoir eu
un soldat de génie, la France n'accepterait pas un
soldat médiocre, couvert du sang français. Restaient
donc lès Bourbons. Sans doute la France, qui les
avait tant connus, les connaissait peu aujourd'hui,
et éprouvait même à leur égard certaines préventions. Mais elle referait connaissance avec eux, et
les accueillerait volontiers s'ils apportaient, en re~
venant, non les préjugés qui avaient dqjà perdu lem
maison, mais les saines idées du siècle. M. de TalleyranI! ajoutait qu'il fallait les lier pal' de sages lois,
et, les,récol1cilier avec l'armée, en plaçant auprès
d\~ux ses représentants lès plus illustres; qu'avec du
dessoins, de l'application, tout cela pourrait
ril-;.qu'il fallait bien d'ailleurs que ce filt pos. c'était nécessaire; qu'après tant d'agitasoin le plus impérieux des esprits était de
'V'.. i < e social rétahli sur ses véritables bases,
el.q;u:·ii~l~~e:mpierait l'être que lorsque le trône de
F'l'ance .ser1utl'endu à ses antiques possesseurs. Résumant enfi:n.son opin~on en quelques mots, M. de
Talleyrand ~ht :La repubtique est une impossibilité; la régence, BernadQtte, sont une intl'igue; les
Bourbons seuls sont unpril1cipe. _
Un tel langage avait de quoi plaire aux souverains
alliés, et il aurait trouvé parmi eux des approbateurs encore plus chau<:ls, si le v~ai représentant de
la vieille Europe, l'empereur Fral1S'0is, si le chef du
parti tory, lord Castlereagh ,eussent été présents.
Pourtant le l'are bon sens du roi Guillaume désirait
vrai. Alexandre
que tout ce qu'on venait de dire
sans le désirer autant, était prêt cependant à l'admettre, si la restamation des Bour.boDs était un
A

mt

moyen de pacifiet' la, Fl'~nce .sans l'humilier, de lui
plaire surtout après 1 avOl~ ".amcue.M. de Talleyran.d
voulant donner à son opullon, nette, ferme, malS
exprimée sans véhémence, l'appui d'un langage plus
vif, plus cllaleureux que le .sl:n, proposa a~x souverains alliés et à leurs mll1lstres assemhles dans
son salon, de leur faire entendre quelques Fl'ançais,
qui, à des titres divers, par leur esprit, leurs fonctions leurs rôles méritaient d'être '.écoutés. On
introduisit l'ahbé de Pradt , archevêque de Malines,
.
récemment ambassadeur à Varsovie, le baron LoUIS,
financier habile, employé par Napoléon dans quelques opél'ations importantes, le général Dessolle,
l'ancien chef d'état-major de Moreau, l'un des
hommes les plus estimés de l'armée.
L'entrevue cessa dès lors d'avoir le caractère
d'un tête-à-tête. L'entretien devint animé, et quelquefois confus à force de vivacité. L'abbé de Pradt
avec la pétulance de son langage, le baron Louis
avec la fermeté de son esprit, le général DessoUe
aVec une haute raison, affirmèrent. chacun à sa
manière que c'en était fait de la dominat!on de
Napoléon, que personne ne voulait r~us d u~ furieux prêt à immoler la France et 1 Europe a de
sanglantes chimères, que dans sa femme et son fils
on ne verrait que lui sous un nom supposé, que dans
Bernadotte on verrait un outrage, que désirant une
monarchie, on ne pouvait admettre que les Bourhons, que srins doute on ne pensait pas à eux, mais
qu'on n'avait pas eu le temps d'y penser, que leur
nom une fois prononcé franchement, tout le monde
comprendrait qu'il n'y avait que ces princes de
possibles, et qu'en prenant pal' de honnes lois des
précautions contre leurs préjugés, on aurait leurs
avantages sans leUl's inconvénients.
Personne n'était plus influencé que l'empereur
Alexandre par l'ensemble et la chaleur des avis. Si vous êtes tous de cette opinion, s'écria-t-il, ce
n'est pas à nous à contredire. Et regardant ses
alliés qui donnaient'leur assentiment d'un signe de
tête, notamment le prince de Schwarzenberg qui
avait très-visiblement approuvé ce qu'on avait dit
contre la régence de Marie-Louise, il se montra
prêt à accepter les Bourbons; car, ajo~tait-i1, ce
n'étaient pas les représentants des vieilles mOl:archies européennes qui pouvaient élever des ohJection.; contre le l'établissement de cette antique famille. Le principe admis, il s'agissait du moyen à
employer pour consommer la déchéance de Napoléon, et pour instituer un gouvernement nouveau
qui pacifierait la France avec l'Europe, et la I:'l'ance
avec elle-même. M. de Talleyrancl et ceux qm composaient son conseil improvisé furent d'avis qu'on
poul'1'ait se servit' du Sénat, et qu'on le lt'ouverait
empressé à renverser le maître qu'il avait adulé si
longtemps, car en l'adulant il l'avait toujours haï au
fond du cœur. Mais pOUl' inspirer à ce corps le courage de se pl'~moncer, il Jallait que Napoléon parût
irrévocablemeI}.t condamné. Sans cette certitude, la
même timidité qui avait tenu le Sénat silencieux
. devant Napoléon, le tiendrait silencieux encore
devant son ombre. Pour lever cette difficulté, il se
présentait un moyen fort simple, mais qui devait
,
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précéder toute autre démarche, c'était de déclarer
rent. Alexandre demeura chez :VI. de Talleyrand, le
que les monarques alliés, réunis à Paris, et disposés
roi de Prusse alla fixer sa résidence dans l'hôtel du
à concéder la paix la plus honorable à la France,
prince Eugène, qui est devenu depuis l'hôtel de la
avaient pris la résolution de ne plus traitet' avec
légation de Prusse. Les ordres furent donnés pOUl'
Napoléon, avec lequel toute paix sincère et dUl'able
que les troupes alliées ne prissent point leur logeétait jugée impossible. Bien que ce fût un engagement chez les hahitants, mais que, pourvl'les des
ment assez grave à prendre, ce moyen étant le seul vivres nécessaires, elles établissent leurs hivouacs sur
qui pût faire éclater l'opinion publique à l'égard de
les principales places de la capitale, et notamment
Napoléon, il n'y avait guère à hésiter, et on n'hésita
dans les Champs-Elysées. Le général Sacken fut
point. Le projet de déclaration fut adopté. Pournommé gouverneur de Paris. Les rédacteurs des
tant, au gré de ceux qui désiraient les Bourbons
divers journaux furent, ou changés, ou invités à
pt voulaient être satisfaits le plus tôt possihle, ce
parler dans le sens de la révolution nouvelle. On se
n'était pas assez de dire qu'on ne traiterait plus avec servit du télégraphe, tel qu'il existait alors, pour
Napoléon, il fallait dire encore qu'on ne traiterait annoncer les grands événements accomplis dans la
avec aucun autre membre de sa famille, car si on capitale, avec mention réitél'ée des intentions génélaissait une cbance ouverte en faveur de son fils, ce
reuses des puissances. Les royalistes, anciens ou
serait assez pout' glacer les gens timides, sur lesnouveaux, qui avaient dans cette journée assiégé
quels il importait d'agir dans le moment. Ce coml'hôtel Talleyrand, se l'épandirent dans la capitale
plément indispensahle fut ajouté sur la proposition
afin d'y propager l'espérance, et presque la cet,tide l'abhé de Pradt, et la déclaration suivante, signée
tude du prochain rétablissement des Bourhons. Ceux
par Alexandre au nom de ses alliés, fut immédiated'entre eux qui avaient promené le matin dans Paris
ment placardée sur les murs de Paris.
le drapeau hlanc, s'étant assemblés tumultueuse" Les armées des puissances alliées ont occupé la ment, proposèrent de s'adresser aux: souverains
" capitale de la France. Les souverains alliés accueif- étrangers pour leur demander que les Bourbons
" lent le vœu de la nation francaise.
fussent immédiatement proclamés. Ils trouvaient
" Ils déclarent:
'
que si c'était déjà quelque chose de déclarer qu'on
" Que si les conditions de la paix devaient ren- ne traiterait plus avec Napoléon, ce n'était point
"fermer de plus fortes garanties lorsqu'il s'agissait assez, et qu'il fallait annoncer qu'on traiterait exclu" d'enchaîner l'amhition de Bonaparte, elles doivent sivement avec les Bourbons, seuls souverains légi" être plus favorables, lorsque par un retour vers times de la France. Après une délibération vive et
" un gouvernement sage, la France elle-même offrira confuse, on se sépara d'accord sur un point, l'envoi
" des assurances de repos.
d'une députation à Alexandre pour y exprimer le
"Les souverains alliés proclament en consé- vœu formel des royalistes. En eHet, cette députation
)l quence :
al1a chercher Alexandre à l'Elysée d'ahord, puis à
» Qu'ils ne traiteront plus avec Napoléon Bonal'hôtel de la rue Saint-Florentin, ne fut point reçue
" parte ni avec aucun membre de sa famille;
par ce prince, mais pal' 1\'1. de Nesselrode, qui, se
" Qu'ils respectent l'intégrité de l'ancienne France,
renfermant dans la réserve convenable, leur répéta
" telle qu'elle a exist.é sous ses rois légitimes; ils que l'Europe réunie à Paris entendait suivre exclu" peuvent même fait;è plus, parce qu'ils professent sivement le vœu de la France, et que si, comme
" toujours le principe que, pour Je bonheur de l'Eu- tout Findiquait, ce vœu était favorable aux Bour" rope, il faut que la. France soit grande et forte;
bons, les souverains alliés seraient heureux d'assis"Qu'ils reconnaîtront et garantiront la constitu- ter à leur restauration, et d'y contribuer par leur
" tion que la nation française se donnera. Ils invi- plein assentiment.
)) lent par conséquent le Sénat à désigner un goaLe premicr acte de cette révolution était donc
vernement provisoire, qui puisse pourvoir aux accompli. Les souverains entrés dans Paris, l'ecus
" hesoins de l'administration, et préparerJa c011sti- paisiblement par une population désarmée qu\ls
" tution qui conviendra au peuple français.
s'attachaient à flatter, s'étaient mis en rapport avec
" Les intentions que je viens d'exprimer me sont quelques grands personnages, et SUl' leur COI/sei!
., communes avec toutes les puissances alliées.
avaient déclaré qu'ils ne traiteraient plus avec Na)) ALEXANDRE.
POMOil, tandis qu'ils étaient prêts au contraire à
traitei' avantageusement avec tout gouvernement
" P. S. 1\'1. 1.
issu du vœu de la nation francaise. C'était assez
'J Le secl'étaùe d'.État,comte de NESSELRODE.
pour que l'opinion, fatiguée de la domination d'un
" Paris, le 3i mars 1814, trois heures après-midi. "
soldat qui ne prenait jamais de repos et n'en laissait
à personne, se prononçât bientôt en faveur de la
li fut convenu que s'appuyant sur cette déclara- seule dynastie qui s'offrît à 1'esprit en dehors de
tion, M. de Talleyt'and et ses coopérateurs s'àhou- celle que la victoire avait élevée et que la victoire
eheraient avec les membres du Sénat', les déciderenversait. Un moment d'hésitation en présence
ràient à nommer un gouvernement provisoire, et d'un événement si suhit, et après vingt-quatre ans
qu'on aviserait ensuite aux moyens de prononcer
d'absence des Bourbons, était bien naturel; mais
directement et définitivement la déchéance de Nales
heures allaient produire ici l'effet qu'en d'autres
poléon.
temps produisent les mois etles années.
Apt'ès ce premier acte les souverains se séparè.
Le soit' même, et le lendemain 1" avril, tous ces
l)
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en particulier chez les sénate~rs. Il n y aVaIt aucun
côté grande résistance à cramd:e, c~r po~r ~o~t le
monde Napoléon vaincu était Napoleon detrone. Il
existait bien dans le peuple de Paris quelques regrets
fiOUl' le guerrier éblouissant qui avait l~ngtemps
charmé son imagination, et qui quelques Jours auparavant semhlait encore le défenseur de ses murs;
mais si on excepte le peuple de quelques. ,grand~s
villes, et surtout les paysans dont la chaumwre avait
été ravagée, pour la France entière, la paix, co~s6quence assurée de la chute de Napoléon, ~ta!t un mlmense soulagement.Du l'este, parmÎ'{'eux qUI mettent
plus directement la. main aux événements, l'entraî.
nement vers unll(~uvel état de cboses était généraI.
Les anciens révolutio11l1aires, sans s()l)ger quec' étaient les Bourhons qui allaient remplacer Napoléon, se livraient au plaisir de la vengeance contre
l'auteur du 18 brumaire. Les gens sensés reconnaissaient dàns ce qui anivait la suite tant prédite des
folles témél'ités qu'ils avaient déplorées, et d'un
pouvoir sans contre-poids. Les hommes occupés
particulièrement de leurs intérêts cherchaient la
fortune pour aller vers elle, et ne la voyant plus du
côté de Napoléon tournaient ailleul's leurs regards.
Avèc des dispositions aussi unanimes, on n'avait
point à craindre que le Sénat se souvînt de sa longue soumission pour en rougir ou pour y persévérer.
Ordinairement on s'en prend d'une trop longue
soumission à celui qui l'a imposée, et loin d'être un
embarras pour la pudeur, elle est au conlraire un
prétexte pour l'ingratitude. Le fidèle et infortuné
duc de Vicence avait pü s'en convaincre dans cette
même journée du 31 mars, et dans la nuit qui avait
suivi, car en sortant de cbez l'empereur AleKandre
il n'avait cessé .de visiler lour à tour les nombreux
perSollnages qui, à des titres divers, avaient servi
le gouvernement impérial, et pouvaient en ce moIl1entextrême lui apporter un utile secours. Il lui
semBlait qu'en invoquant la foi promise, ou au
moi,?sla reconnaissance, car il n'y avait pas alors
une fortune qui ne fût due à Napoléon, on parviendraiUx:àffermir les fidélités éhranlées, et que si les
souverains alliés fort soigneux de ménager le sentimentpubHcf ie trouvaient tant soit peu persistant
en faV'eurdeNapoléon, ils s'arrêteraient, et, au
lieu de faitiè une révolution, se borneraient à faire
la paix, œuvre pour laquelle M. de Caulaincourt
était aujourd:'bui tout préparé. Cette fois en effet il
avait pris au fond: de soncœUl' l~ résolution de
violer ses instructions, et dût-il être désavoué à
Fontainehleau, il était déterminé à signer à Paris
la paix de Châtillon. Mais sa tournée non interrompue pendant vingt~quatre beures le consterna, l'indigna, le remplit de mépris pour les hommes, qu'il
ne connaissait pas assez pour s'attendre à ce qui
lui arrivait. Droit, rude, sensé, M; de Caulaincourt
n'avait pas cette profonde science des bommes qui
ôte toute colère en ôtant toute surprise. Il passa

ces deux jours à s'étonner et à s'emporter. Sa ~re~
mière visite se dirigea vers l'hôtel de la. rue Sa.mtFlorentin et là son sentiment ne fut pom! celm de
la surpris~. car il n'ignorai: pas les ju~tes griefs de
.1\'1. de Talleyrand, et trouvaIt sa cOl1dm~e tou~e .naturelle Seulement il aurait voulu pouvOlr le declder
à en t~nÏl' une autre. - Il est trop tard, lui dit te
grand acteur de la scène du jour; .il n~ a ~lus à
s'occuper de Napoléon que pou~ lm. menager une
retraite éloignée. C'est un insense, qm a tout perdu,
qui devait tout perdre, et dont il ne faut pl~s nous
parler. Prenez-en votre parti, et songez a vous.
Votre honorahle renommée, l'amitié de l'empereur
Alexandre, vous assurent une place sous tous les
gouvernements. Occupez-vous de vous, et oub!iez
un maître auquel votre droiture était devenue Importune. ~ M. de Caulaincourt, s'attendan~ à ce
langage dans la bouche de M. de T~l~eyran~, ecarta
ce qui le concernait, et usant du pnvtlege d une ancienne amitié, s'efforça d~réveil!er le pencba~t
qu'on avalt supposé à M. de Talleyrand. pour I.a regence de Marie-Louise, sous laquelle II auraIt pu
être le premier personnage de l'Etat. ~ Il est trop
tard, répéta Je prince de Bénévent. J'ai vo~lu sa.uver Marie-Louise et son fils en les retenant a Pans,
mais une lettre de cet homme destiné à tout perdre est venue décider le départ pour Blois, et produi;e le vide que nous cherchons à l·emplir. ~enon
cez, vous dis-je, à vos regrets: tout est fim po.ur
Napoléon et les siens; songez à vos enfants, et laISsez-nous sauver la France, par les seuls moyens
qu'il soit possible aujourd'hui d'employer. :-,M. de
Caulaincourt trouvant M. Je Talleyrand Irrevocahlement eng;gé dans la cause des Bourhons, avait
désespéré dès lors d'exercer sur lui aucune influenc~.
Quittant M. de TalleYI'and, et traversant au sortIr
de son cabinet un groupe tout composé de fonctionnaires de t'Empire, où l'abbé de Pradt faisait,
selon sa coutume, entendre les paroles les moins
réservées, M. de Caulaincourt qui se rappelait les
longues adulations de l'archevêque de Malines, ne
put se défendre d'un mouvement d'indignation,
mlircha droit à lui, et ne lui laissa d'autre asile que
l'escalier de l'hôtel Saint-Florentin. On entoura, on
essaya de calmer M. de Caulaincourt, en lui disant
que son bonorable fidélité l'égarait, qu'il se trompait, et qu'il fallait enfin ouvrir les yeux à la vérité.
- Mais pourquoi ne pas les ouvrir plus tôt? s'était
écl'ié M. de Caulaincout't en s'adressant à tous ces
hommes naguère chauds partisans de l'Empire,
pourquoi ne pas les ouvrir plus tôt? ~ar en m'a!dant un peu, il y a six mois, nous aUrIons pu arreter SUI' le hord de l'abime celui que vous appelez
aujourd'hui un fou, un extravagant, un despote
intraitable! - A cela on n'avait répliqué qu'en détournant la tête, et en répétant que Napoléon avait
tout perdu. Toujours désolé, M. de Caulaincourt
était ensuite accouru cbez quelques sénateurs. Il
avait vu bien peu de podes ne pas rester fermées,
même devant son nom autrefois si bonoré, si accueilli. Ceux-ci étaient ahsents, ceux-là feignaient
de l'être. Quelques-uns cependant, pris au dépourvu,
étaient demeurés accessihles. Parmi ces deruiers,

80

LIVRE XXXV. -

AVRIL 1814.

les UllS paraissaient embanassés, cO:1st:rnés, et l'autorité publique. Bien qu'on eût fl'appé à beaucoup
cherchaient à cacher sous de profonds genussements de portes, qu'on eût visité beaucoup de sénateurs,
la résolution visible de faire tout ce qu'on leur de- le nomhre de ceux qui avaient quitté la capitale à la
manderait. Les autres plus osés, élevant tout à coup suite de Marie-Louise, ou qui étaient par leurs foncla voix, disaient qu'il était temps de penser à la tions retenus auprès de Napoléon, le nombre surFrance, trop oubliée, trop sacri~ée à un I~Ollll~e tout des intimidés, était si grand, qu'à peine put-on
qui l'avait gTavemen~ comprollll:e,. et ~Ul allaIt réunir soixante-dix sénateurs environ sur cent quaachever de la perdre SIon ne se hataIt de 1 arracher "l'ante. A trois heures ils étaient en séance, attende ses mains. - Sacrifiée par qui, disait 1\'1. de dant avec résignation ce qu'on allait leur proposer.
Caulaincourt avec emportement, sinon par ceux Dans un discours assez mal écrit par l'abbé, de
qui aujourd'hui s'~perçoiven~ pour la pr:mièr~ fois Pradt, M. de Talleyrand leur dit qu'ils étaient apque le héros, le dIeu de [a velUe, est un msense, un pelés à venir au secours d'un peuple délaissé (madespote, qu'il faut précipiter du trône pour le salut nière de fonder sur le départ de la Régente la résode la France? - Mais les réflexions de l'honnête lution qu'il s'ag'issait de prendre), et à pomvoir au
duc de Vicence quelque justes qu'elles fussent ne plus indispensable besoin de toute société, celui
réparaient rien, et il voyait bien que la cause de d'être gouvernée; qu'ils étaient donc invités à créer
Napoléon était désormais perdue, que tout au plus nn gouvernemerJ!t. provisoire, lequel saisirait les rêen ahandonnant le père on sauverait peut-être le nes de l'administration actuellement abandonnées.
fils, mais qu'on en aurait à peine le temps, ?ar la A ce discours prononcé avec l'ordinaire nonchalance
rapidité des événements était effrayante. Au surplus, i"de M. de' Talleyrand, et écouté dans un profond
quoique indig'né du spectacle qu'il avait sous les silenée, personne n'opposa une objection.l\iais les
yeux, il sentait si bien que ce qu'on disait, déplacé membres de l'opposition libérale demandèn,nt surdans les houches qui le faisaient entendre, était Ie-champ que l'œuvre de ce gouvernement provisoire
vrai néanmoins, que souvent prêt à se révolter, il ne consistât pas seulement à se saisir de l'adp1inisfinissait par baisser la tête, et par s'éloigner en si- tration de l'Etat que personne ne dirigeait plus e11
lence, comme s'il eût été le coupable auque! s'adres~ ce moment, mais à rédiger u'le constitution qui
saient lesjustes reproches qui retentissaient de toute consacrerait les principes de la Révolution française,
part. Désespérant donc d'arrêter le Sénat, il s'était et un séducteur, aposté pour allécher ses collègues,
promis de se rejeter sur Alexandre et sur le prince s'empressa d'ajouter que le Sénat et le Corps législatif
de Schwarzenberg, pour sauver quelque chose de ce devraient occuper la place des grands corps politigrand naufrage.
ques dans la constitution future. On s'accorda réMais le succès que M. de Caulaincoul'i n'obtenait ciproquement ces diverses propositions, et il fut
pas auprès des sénateurs, lVI. de Talleyrand l'obtenait entendu que le gouvernement qu'on allait nommer,
sans difficulté. Quelques-uns féignant l'indignation,
après s'être emparé dupouvoir, procéderait hnméle plus grand nombre gémissant,_ tous cherchant à diatement à la rédaction d'une constitution. Ces
se bien placer dans l'esprit de l'homme qui allait points 'convenus, il fallait songer à composer ce goudisposer de l'avenir, semblaient décidés à donner vernement qualifié de provisoire. Il est inutile de
un assentiment compl~t à ce qu'on leur proposerait.
dire que le nombre, le choix des individus" tout
On avait trouvé plus de caractère chez ceux qui,
avait été arrêté d'avance chez M. de Talleyrand. Le
disciples deM. Sieyès, avaient formé dans le Sénat nombre de trois ne répondant pas assez aux divers
une opposition inactive, mais sévère. Ceux-là parais- besoins de la circonstance, on avait adopté celui de
saient"prêts à tout oser contre Napoléon, et leur di- (cinq, et, quant aux personnes, on avait cherché
gnité était à l'aise, car ils ne l'avaient jamais encensé, parmi les amis de M. de Talleyrand les hommes qui,
mais leur résignation à tout accepter ne s'était pas tout en lui étant soumis, avaient d'utiles relations
montrée égale à celle de leurs collègues. Ils avaient avec les différents partis. A Iii. de Talleyrand, chef
demandé si c'était en vaincus qu'on entendait les indiqué du nouveau gouvernement, on adjoignit
amener aux pieds des Bourbons, et si en rappelant donc quatre personnes. La première fut le duc de
cette famille, on ne songerait pas à garantir les Dalherg, peu connu en France, mais l'ouvrier le
principes de la révolution française, et à relever la plus ancien, le plus actif, le plbls habile de la trame
liberté immolée si longtemps à l'auteur du 18 bru- sourde qui éclatait actuellement au grand jour, et
maire. On avait cherché à les rassurer, en leur di- en outre lié intimement avec les princes et les misant qu'indépendamment de ses grandes lumières, nistres étrangers qui étaient les appuis nécessaires
l'ancien évêque d'Autun était fort intéressé à pren- de la nouvelle révol~tion. Ce choix imaginé pour la
dl'e ses précautions contre les Bourbons, et qu'après diplomatie étrangère, il en fallait un pour l'armée.
avoir écarté Napoléon par les votes du Sénat, il On songea au vieux Beunlonville, officier des pres'occuperait immédiatement de faire rédiger une miers temps de la Révolution, médiocrité bienveilconstitution appropriée aux besoins et aux lumières lante et mobile, tout à l'heure s'apit.oyant avec
du siècle.
1\'1. de Lava!!ette sur les malheurs de Napoléon, et
Les choses ainsi entendues, 1\'1. de Talleyrand à présent indigné contre ses fautes à l'hôtel Talleyprit, en sa qualité de grand dignitaire et de vice- rand, ayant du reste de grandes relations d'amitié
président du Sénat, la résolution de convoquer ce avec la plupart des mécontents de l'armée. Il fallait
corps pour le P' avril, lendemain de l'entrée des aussi répondre le plus possible aux Qpinions des
armées alliées, afin de pourvoir à la défaillance de partis, sans sortir de la société de 1\1. de TalleYl'and,
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êssentiellemênt modérée. On désigna 1\'1. de JauCO!!~t, galant homme, ancien constituant, doux,
écll;tiré,lil)éral"ayant appartenu à la minorité de
la nobl<:ss.~7 et r~présentant heureusement les hommesq!1i.;v(jul~~nt unir les Bourbons et la liberté.
Enfin;PQu~quele royalisme, influence importante
du mOlpe.lit, e~tsa part, on choisit l\i. J'abhé de
l\iontesquiQu,cI'un des présidents de l'Assemhlée
constituante, resté pendant l'Empire le correspondant secret de, Louis XVIII ,homme d'Eglise et
homme du monde à la fois, ne disant point la
messe, fréquentant les salons, eonservant plus d'un
préjugé politique quoique affectant de n'avoir aucun préj ugé religieux, instruit, spirituel, indépendant, mais hautain et irritable, adopté aujourd'hui
presque comme un accessoire, et destiné à devenÎl'
hientôt le personnage principal, parce qu'à l'avantage de représenter une puissance qui grandissait
d'heure en heure, il joignait celui d'être parmi les
LIV. 221. TOM. IV.'

mèmbres du nouveau gouvernement l'homme qui
avait les sentiments les plus prononcés.
Comme nous venons de le dire, on avait préparé
ces choix chez M. de Talleyrand. Le Sénat se forma
en gro:;:>es, se les communiqua de bouche en bouche, et les confirma par son vote, sans avoir l'idée
de repollsser un seul nom parmi ceux qu'on lui
avait présentés. Ces résolutions une fois arrêtées,
'M. de Tallevrand laissa aux sénateurs le soin de les
rédiger en termes officiels, et retourna rue SaintFlorentin, où l'attendaient les nombreux comtisans de sa nouvelle grandeur, tous convaincus qu'il
rappellerait les Bourbons, et les dominerait après
les avoit' rappelés.
Les hommes qu'on venait de désigner pouvaient
constituer un gouvernement nominal, nuancé des
couleurs du jour, mais non un gouvernement effectif capable d'administrer les affaires. Pour s'en
procurer un pareil il fallait composer un ministère.
Il
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A peint: revenu du Luxembourg chez lui, !VI. de
Talkyrand, réuni à ses collègues, s'occupa de chercher des ministres. Deux importaient avant tout,
celui des finances et celui de la guerre, car il fallait
se procurer de l'argent et détacher l'armée de
Napoléon. On fil pour les finances un choix dont
la France devra éternellement s'applaudir, celui
'du baron Louis, esprit véhément et vigoureux,
comprenant mieux qu'aucun homme de cefte époque la puissance du crédit, puissance féconde,
seule capable de fermer les plaies de la guerre et de
remplacer le génie créateur de Napoléon. Pour la
guerre, on céda trop à la passion du jour, et on
fit une nomination qui avait malheureusement
tous les caractères d'une réaction, en appelant à ce
département le général Dupont, l'infortunée victime de Baylen. Dans les derniers temps on avait
songé plus d'une fois aux brillants exploits du généra! Dupont pendant les années 1805 et 1806, on
avait plaint ses infortunes imméritées, et depuis
que l'on commençait à blâmer Napoléon en secret
tout en continuant de l'aduler en public, on avait
dit à voix basse que le général Dupont avait été la
victime désignée pOUl' abuser l'opinion SUI' les fautes de la guerre d'Espagne. On crut à tort que ce
choix, accusateur pour Napoléon, mais réparateur
envers l'armée, plairait à celle-ci, et on ne comprit
pas qu'au contraire il l'irriterait. M. de TaHeyrand,
l'un des juges du général Dupont, l'envoya chercher à Dreux où il était prisonnier. On fit venir
également un administratem' impérial, homme de
beaucoup d'esprit, qui s'était signalé récemment
par de vives épigrammes contre l'Empire, et on le
chargea du département de l'intérieur. Cel administrateur était IVL Beugnot. On remit la justice à
un magistrat respectable et lihéral, l\'I. Henrion de
Pansey; la marine à UlY conseiller d'Etat disgracié,
estimable et laborieux, M. lVla!ouet; les affaires
étrangères à un diplomate instruit, étrangel' aux
partis, ayant la modération ordinaire de sa profession, M. de Laforest. La police, sous la forme de
direction générale, fut confiée à un employé de ce
département, M. Angiès, àmi secret .des Bourbons,
et les postes furent livrées à un ennemi subalterne
de Napoléon, 1\1. de Bourrienne, son ancien secrétaire, éloigné de son cabinet pour des motifs qui
n'avaient rien de politique.
A ces nominations, les unes excellentes, les autres médiocres ou fâcheuses, on en ajouta ne qui
était des mieux entendues. La garde nationaie, trèsbien composée, avait tenu une conduite ferme et
honorable, et elle méritait qu'on lui témoignât de
la considération. On lui donna un commandant digne d'elle, M. le général DessoHe, ancien chef
d'état-major de Moreau, caractère arrêté, esprit
fin et cultivé, jadis républicain, aujourd'hui partisan de la monarchie constitutionnelle, el réunissant
en lui le double caraetère militaire et civil, qui convient à la tête d'une troupe qu'on a nommée la
milice citoyenne.
Ces divers personnages ne reçurent qu'un titre
provisoire, comme celui du gouvernement qui les
instituait. Ils furent qualifiés de commissaires dé-

légués à [' administratfon de la justice, de la
guerre, de l'intérieur, etc. Ils eurent ordre de se
rendre immédiatement à leur poste, pour se saisir
des affaires le plus tôt et le plus complétement qu'ils
pourraient. On avait donc un gouvernement auquel il était possible de s'adresser, avec lequel les
souverains avaient le moyen de traiter, et dont ils
allaient se servir pour arracher à Napoléon ce qui
lui restait de puissance militaire et civile sur la
France.
Instituer un gouvernement provisoire, c'était
déclarer que celui de Napoléon n'existait plus, et
ce pas était considérable. On ne l'eût pas osé faire
sans l'appui des deux cent mille haïonnettes étrangères qui occupaient Paris. Ce résultat toutefois ne
suffisait pas à l'impatience des royalistes encore
peu l1Qmbreux mais zélés qui s'agitaient dans la capitale, et qui, à défaut du nombre, avaient pour
eux l'empire des eirconstances. Ils auraient voulu
qu'on proclamât sur-le-champ les Bourbons; i!~
obsédaient ]\il. de Talleyrand et:J\iL de Montesquiou
. pour qu'on prît à cet égard un parti décidé, et
que sans transition comme sans délai on déclarât
Louis XVIII seul souverain légitime de la France,
n'ayant pas cessé de régner depuis la mort de 'l'inforluné Louis XVII. Aller si vite ne convenait ni
aux calculs de M. de TaHeyrand qui ne voulait pas
des Bourbons sans conditions, ni à son caractère
qui n'était jamais pressé, ni à sa prudence qui
voyait encore bien des intermédiaires à franchir. A
tous les impatients il opposait ses armes habituelles, la nonchalance et le dédain, et il se croyait
fondé à leur dire, ce qui était vrai au moins pour
quelque temps, que c'était à lui seul à régler le
mouvement des choses.
Battus de ce côté, les royalistes ardents s'étaient
rejetés sur le conseil municipal de Paris et sur J' étatmajor _de la garde nationale. Il y avait dans l'un et
dans l'autre de grands propriétaires, de riches négociants, des membres distingués des professions
libérales. On devait donc y trouver des partisans
du royalisme. On en trouva en effet dans le conseil
municipal, et un avocat de talent, ayant plus d'éclat
que de justesse d'esprit, M. Bellart, rédigea une
adresse aux Parisiens, dans laquelle il énumérait
en un langage virulent ce que les partis appelaient
~Iors les crimes de Napoléon, ce que l'histoire plus
Juste appellera ses fautes ,. quelques-unes malheureusement fort coupables, presque toutes irréparables. A la suite de cette longue énumération;
M. Bellart proposait la déchéance ,en ajoutant résol~ment.que la France ne pouvait se sauver qu'en
se Jetant dans les bras de la dynastie légitime, et
que les membres du conseil municipal, quelque
dang'er qu'ils eussent à courir, se faisaient un devoir de le proclamer à la face de leurs concitoyens.
Cette adresse fut adoptée à l'unanimité. La délibération avait lieu en présence du préfet, 1\'1. de
Chabrol, qui devait à Napoléon sa soudaine élévation, car il avait passé tout à coup de la préfecture de Montenotte à celle de la Seine. Il aurait pu
s'y opposer, cependant il crut avoir concilié ses
devoirs envers Napoléon dont il était l'obligé, et
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envers les Bourbons qu'il aimait, en déclarant que la vérité sur les personnes, si ce n'était pas encore
ses.convictions étaient conformes à l'adres'Se propo- la vérité sur les choses, et l'une pouvait conduire à
sée mais que sa reconnaissance l'empêchait de la l'autre. 1\'1:. de Vitrolles, arrivé à Naney, avait eu de
sig~er. La pièce, revêtue de la ~îgnatu~e. de tous la peine à trouver le prince qui était encore obligé
les membres pl'ésents du conse:l mUl1lclpal, , fut de se cacher, et l'avait rempli de contentement en lui
dans la soirée même du 1er aVrIl, moment ou le faisant connaître les récentes résolutions des souSénat instituait le gouvernement provisoire, pla- verains, et les raisons qu'on avait d'espérer un procardée sur les murs de Paris. On courut en même chain changement dans l'état des choses en France.
temps à l'hôtel Sa~nt~Flore;:tin ,p~ur, obtenir du La nouvelle de la bataille du 30 mars avait changé
gouvernement prOVISOIre qu IUa fit mserer au Mo- cette espérance en certitude. Le prince, que la joie
niteur. M. de Talleyrand se montra importuné de rendait facile à tout entendre, à tout accorder, n'acette impatience, qui, selon lui, pouvait tout. gâ- vait opposé d'objection à rien. S'entourer d'hommes
devenus illustres et restéspuissants, bien traiter l'artel'. SescoUègues, excepté M. de MontesquIOu,
furent de cet avis, et on se contenta de laisser affi- mée, lui semblait tout simple. D'ailleurs, répétait-il
cher la pièce dans les rues de la capitale sans lui fréquemment, j'ai beaucoup connu M. l'évêque d'Autun, nous avons passé ensemble quelques-unes des
donner place au Moniteur.
L'essai ne fut pas aussi heureux auprès de l'état- plus belles années de notre jeunesse, et je suis certain qu'il a pour moi les sentiments d'amitié que j'ai
major .de la garde nationale. Le général DessoUe,
qu'on venait demeure à sa tête, avait sans hésiter conservés pour lui. En effet; M. le comte d'Artois,
pris parti pour lès Bourbous, en vouhmt toutefois quand il était jeune et ami des plaisirs, avait 1'en.. '~"~C"'qWotrteÎdiât'parunesage constitution. nsepr~ta contréM. J,eTaUeYl'and faisant et pensant sous son
aux eff0.rts qui. furent tentés pOUl' faire arborer la habit sllcerdotal, ce que faisait et pensait le prince
cocarde blanche à la garde nationale, Mais on fut sous son habit de gentilhomme. M.le comte d'Artois
arrêté par la fésistal.lC& que 1'.on renc<mtl'a, parti- s'e.11 était repenti, il est vrai, et 1\1, de Talleyrand
pas du tout, mais ces souvenirs formaient entre
eUiijêl'j~m,ent dans le chef de l'état-major, M. A!lent,
si .<r()nnu et si :estil11é pendant trente années comme eux un genre de lien qui ne leur était pas désale membre Je plus éclairé du Conseil d'Etat. Il y gréable. iVLde Vitrolles, en assurant au pdnce
qu'il trouverait dans 1\1. de Talleyrand des senticette garde, avec beaucQup de lumières,
de sagesse, d'amour de l'ordre, de hlâme surtout ments pareils aux siens, lui avait bien recommandé
pour les.fautes de Napoléon, un grand sentiment cependant de ne pas l'appeler évêque d'Autun, et
de. patri0tisme. Elle rougissait de. voir l'ennemi au. s'était attaché à gl'aver dans sa mémoire que l'évêque
sein de la capitale ; elle s'était partiellement battue d'Autun, sorti des ordres et marié, était devenu
aux barrières, elle se serait battue tout entière si prince de l3enévent, grand dignitaire de l'Empire,
on lui avait foumi des armes, et surtout si la Ré- président du Sénat. M. le comte d'Artois averti se
gente ne l'eût pas abandonnée, et aurait rivalisé reprenait alors, appelait M. de Talleyrand prince
avec le peuple dans la défense de Paris. Sans im- de Bénévent, puis l'instant d'après l'appelait enc<?re
prouver ceux qui cherchaient à remplacer un gou- évêque d'Autun, se reprenait de nouveau, retombait
sans cesse dans la même faute, et dans ces choses
vernement devenu insupportable et ~mpossible,
eUe voyait avec une sorte de répugnance cett~ œu- insignifiantes donnait déjà l'exemple de cette mé·
vre entreprise dé moitié avec l'étranger, et il fallait moire malheureuse de laquelle rien n'était sorti,
des ménagements pour la conduire, un acte après dans laquelle rien ne devait pénétrer, et qui allait
l'aut'fe, à la déchéançe de Napoléon et à la procla- deux fois encore entraîner sa chute et celle de .son
auguste race 1.
l11àtion. des Bourbons. Après quelques tentatives,
û'.,l;nl;..évÎ.clertt qu'on ne devait pas trop se hâter, et
Pour le moment, le seul point dont il fallait
convenir, c'est qu'on s'entourerait des hommes de
s>e~P9sait à henrter des sentiments honnêtes,
siIleè':r-ej~,e't enc.Wf> très-vifs.
l'Empire qui consentaient à livrer l'Empire aux
leçon pour les impatiènts, une force Bourbons,. et sur ce point 1\1. de Vitrolles et le
c0mte d'Artois avaient été naturellement d'accord.
icns sages qui, comme 1\1. de Tatleyrand,
'ail11~lielilt.
.mflrchât trop vite. Il venait Seulement le prince voulait entrer dans Paris tout
des membres les plus ardents de suite, et y faire reconnaître son titre de lieuteet en çe moment le plus utile;
nant général du royaume comme émanant exclusivement de s()n frère Louis XVIII, lequel n'avait pas
,
M. de Vitrolles, dépêché,
comme on
.vU, a~ ca,mp des souverains alliés
quitté Hartwell, résidence située aux environs de
admis auprès (reuxaprès.~a rupture du congrès d~ Londres. M. de Vitrolles était de cet avis autant
Châtillon, et envoyé ensuite en Lorraine, pour don- que le prince, et il était reparti pour Paris avec
ner quelques bons avis à }\'L le comte d~ Artois, eUe mission d'y négocier cette entrée immédiate, et cette
préparer flinsi au ~'91e que la P.;ovidence semblait reconnaissance sans restriction du titre de lieutenant
lui desti.ner. Le choi?;: pour faire parvenir au prince général. En route, il avait été exposé, comme on
des conseils de prudence n'était pas le meilleur
peut-être, mais M. de Vitrolles, homme d'esprit,
1 Je n'aime point la caricature en histoire, et je ne v'eux
longtemps familier de l\Il\1.Je Talleyrand el de point en faire une ici, mais je rapporte ce détail parce qu'il
me paraît caractéristique, et qu'il est contenu dans les méDalberg, était convaincuqu'ol1 ne pouvait arriver moires
intéressants, ~pirituels et certainement sincères de
qu'entouré d'eux, et gouverner qu'avec eux. C'était M. de Vitrolles.
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l'a vu, aux accidents les plus étranges, avait été
pris avec M. de Wessenberg, relâché avec lui, puis
arrivé à Paris, était tombé subitement au milieu de
l'hôtel Saint-Florentin, dans le moment même où,
s'occupant très-peu du comte d'Artois, on songeait
à se débarrasser successivement des liens qui attachaient encore hommes et choses à'l'Empire. Ces
liens, quoique relâchés et presque brisés, il restait
à les rompre définitivement, et pour cela même il
fallait un peu de temps. Le Sénat, après avoir institué un gouvernement provisoire, se préparait à
frapper Napoléon de déchéance, mais ne voulait se
donner aux Bourbons qu'au prix d'une constitution. M. de TaUeyrand qui partageait cette opinion,
promettait depuis vingt-quatre heures à tous les
sénateurs qu'il en serait ainsi, et de plus l'empereur
Alexandre, sincèrement épris alors des idées libérales, avec la parfaite bonne foi qu'il apportait dans
ses premières impressions, se disait qu'il fallait donner il l'Europe non-seulement la paix mais la liberté,
et commencer par la France, Il y avait donc bien
autre chose à faire dans ces deux ou trois premiers
jours qu'à recevoir à bras ouverts M, le comte
d'Artois; il Y avait à rompre définitivement avec
Napoléon en le frappant de déchéance, il Y avait à
déterminer la forme du futur gouvernement, à rédiger une constitution, et à l'imposer comme condition du nouveau règne.
L'étonnement du messager du comte d'Artois fut
extrême. M. de Vitrolles était de sa nature impétueux, aimant à se mêler des choses les plus hautes,
même de celles qui étaient supérieures à sa position, fier des dangers qu'il avait courus, et fort
enorgueilli de sa nouvelle importance. Doué d'une
remarquable intelligence, il sentait très-bien que
les Bourbons ne pouvaient pas régnel' comme autrefois, mais la prétention de leur faire des conditions quelconques, écrites ou sous - entendues, le
confondait de surprise et d'indignation (sentiment
qui était alors dans le cœur de tous les royalistes),
et il se serait volontiers laissé aller à des propos
fort déplacés, si la grandeur de tout ce qu'il avait
sous les yeux n'avait contenu son impétuosité, Pourtant il comprit qu'avant de recevoir le prince, n'importe à quelle condition, il fallait détrôner Napoléon
qui ne t'était pas encore, qu'il fallait amener à cette
résolution un grand corps, le Sénat, lequel était
peu estimé du public sans doute, mais contenait les
meilleurs restes de la révolution francaise el était
armé de ses grands principes, qu'il fallait enfin accomplir cette œuvre devant une armée que Napoléon
cotnmandait en personne. En présence des difficultés
qui restaient à vaincre, M. de Vitrolles se calma
un peu, mais il demeura pressant, il dit et redit que
M. le comte d'Artois était là, impatient d'al'l'iver,
impatient de témoigner sa gratitude à MM, de Talleyrand et de Dalberg, et que décemment on ne
pouvait le faire trop longtemps attendre.
M. de Talleyrand opposa à cette impatience le
corps amortissant qu'il opposait à tous les chocs
importuns, sa moqueuse insouciance, disant lentement, après avoir promené çà et là des regards
distraits, qu'il fallait voir, qu'il restait bien des
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choses à fairè avant d'en arriver au bonheur de se
jeter
dans les bras de 1\1:. le comte d'Artois, et qu'au
1
surplus on s'en occuperait le plus prochainement
qu'on pourrait. 1\1:. de Vitrolles entendit de la bouche
de M. de Dalberg des paroles bien plus capables
encore de le glacer, si son ardeur avait été moins
grande. M. de Dalberg était des plus décidés contre
Napoléon, mais des plus décidés aussi contre le rétablissement inconditionnel des Bourbons. Il était
franchement libéral, et ne ménageait à personne
l'expression de ses sentiments, - Il s'agit bien
d'aller vite! dit-il à M. de Vitrolles, il s'agit d'aller
sûrement. Rien n'est aisé ici. On a toutes les peines
imaginables à obtenir que la déchéance soit définitivement prononcée, Napoléon intimide encore tout
le monde, On ne peut se servir que du. Sénat. Le
Sénat vaincu par les événements se rendra, mais
en exigeant des garanties, et il aura raison. D'ailleurs l'empereur de Russie, par qui tout se fait ici,
pense èommele Sénat. Ce n'est pas par goût que ce
prince accepte les Bourbons, et il est d'avis qu'on
prenne beaucoup de précautions en remettant la
France dans leurs mains, Sachez donc attendre, et
ne pas vouloit, cueillir le fruit avant qu'il soit mûr.
- Quelque révoltante que parût à1\L de Vitrolles
cette manière de procéder, il fallut bien se soumettre
et attendre.
Du reste on n'avait guère perdu de temps. Le
31 mars on avait reçu les souverains étrangers, et
fait décider par eux qu'ils ne traiteraient plus avec
Napoléon, ni avec aucun membre de sa famille : le
1 er avril on avait formé un gouvernement provisoire, et laissé placarder dans Paris l'adresse du
corps municipal en faveur des Bourbons. On était
au matin du 2 avril: il n'y avait donc. aucun instant
qui n'eût été employé. Mais l'heure était Venue de
passer à l'acte essentiel et décisif, celui de prononcer la déchéance de Napoléon. Instituer un gouvernement provisoire, c'était bien déclarer implicitement qu'on ne reconnaissait plus le gouvernement
de Napoléon, mais il fallait le déclarer explicite,.
ment, et après avoir franchi le premier pas, le Sénat ne pouvait certainement pas refuser de franchir
le second. Pourtant, si on voyait quelques sénateurs
pressés de se faire valoit" parlant et agissant assez
vivement dans le sens du jour, la masse était consternée, silencieuse, inactive, et quoique prête à
prononcer la déchéance de Napoléon, elle demandait des yeux, sinon de la v.oix, qu'on se chargeât
de formuler l'arrêt, afin qu'elle n'eût qu'à le signer.
Mais il y avait dans le Sénat quelques personnages
moins embarrassés et plus enclins à se mett.e en
avant, c'étaient les anciens opposants, qui ordinairement se réunissaient à Passy, où, sous l'inspiration de M, Sieyès, ils déversaient leur blâme, hélas!
trop justifié, sur tous les actes de l'Empereur,
Après douze années d'oppression leur cœur était
plein, et sentait le besoin de s'épancher. M. de Talleyrand, qui dans les derniers temps avait raillé
l'Empire pour son compte, sans aucun concert avec
les opposants de Passy, fut d'avis de donner carrière à leur ressentiment, et de leur laisser proposer et rédiger l'acte de déchéance. On en chargea
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1\1. Lambrechts, homme h?~:n:ête, si~ple et co~:a

geux, qui ne songeait q~ a etre utde, sans s,m"t de savoir s'il servaIt les calculs de gens plus
qme
el'
2 avn'1 f ut consacree
'
, ,
aVises que lUI' . La soirée du
"
à préparer la déchéance, en prome~tant a ceux qm
s'en faisaient les instruments de s occuper sur-Ieh mp de la constitution, condition formelle et
creconnue
a
'
du retour à l" anClCnne d ynastIe.
Le jour même où l'on devait procéder à cet acte,
:M. de TaUeyrand présenta le Sénat à l'empereur
Alexandre. Ce monarque, uniquement occupé de
plaire aux Parisiens, s'était déjà promené à pied au
milieu d'eux, les caressant du regard, leur arrachant
des saluts par sa bonne mine et une affabilité s~dui
sante prodiguant cà et là les mots heureux, dIsant
à tout,
venant.
qu'il admirait les Français, qu'"1 1es
aimait, qu'il ne leur imputait aucunement les malheurs de la Russie, qu'il ne voulait pas se venger
d'eux, mais au contraire leur faire tout le bien
possihle, qu'il ne se regardait pas comme leur vainqueul' mais comme leur libérateur, et qu'il savait
bien que s'il avait triomphé d.e leur résistance, c'est
parce qu'ils sentaient et pensaient comme lui, et
avaient horreur du joug qu'on était venu briser.
Ces idées, reprodnites en cent manières, fines,
délicates, gracieuses, avaient produit leur effet, et
l'orgueil national désintéressé devant un vainqueur
si pressé de plaire aux vaincus, on s'était prêté à
ses caresses, on les lui avait rendues, et il est vrai
qu'Alexandre était devenu tout à coup le personnage le plus populaire de Paris. Seul regardé, seul
compté, seul rechel'ch é par ces Parisiens, dis pensateurs de la gloire dans les temps modernes, il était
enivré dé son succès, et disposé à le payer en rendant à la France tous les services compatibles avec
l'ambition russe.
On lui présenta donc le Sénat dans la soü'ée du
2 avriL Il l'accueillit avec la plus parfaite courtoisie, lui répéta qu'il s'était armé non pas contre la
France, mais contre un homme, qu'il avait admiré
comment les Francais se hattaient même à contrecœur, qu'il voyait ~vec bonheur cette horrible lutte
finie, et qu'en preuve de la satisfaction dont il était
rempli, et de l'espérance qu'il avait de ne pas la
renaître, il venait d'ordonner la délivrance
immédiat~des prisonniers français détenus dans la
vaste étendue de son empire. Le Sénat, charmê de
tout ce qui pouvait excuser sa soumission, remercia
vivement Alexandre de cet acte magnanime, et lui
promit de son côté de concouril,' de son mieux à
mettrennall:X malheurs de la France et du monde.
Dans cette même journée le Sénat prononça définitivement la décbéance de Napoléon. La résolution formuléeen·deux articles essfmtiels portait que
la souveraineté héréditaire établie dans la personne
de Napoléon et de ses descendants était abolie, et
que tous les Français étaient déliés du serment qu'ils
lui avaient prêté. La proposition une fois pl'ésentée
ne pouvait être adoptée qu'à l'unanimité. Elle le fut
sans aucune résistance, dans une sorte de silence
grave et triste, comme un arrêt du destin déjà
rendu ailleurs, et plus haut que le Sénat, plus haut
que la terre. Il n'y avait de satisfaits, et osant le
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montrer, que les anciens opposants. Aussi furent-i!s
chargés de rédiger les considérants d~ c,et acte capItaL iVI. Lambrechts accepta cette mISSiOn, et parlant pour le Sénat comme il l'eût fait pour luimême, il proposa le,s considéran~s qui suivent :
Napoléon avait violé toutes les 10l~ en ;ertu ~es:
quelles il avait été appelé à régner; Il a~aIt o~pr~me
la liberté privée et publique, enferme arbItraJre~
ment les citoyens, imposé silence à la presse, leve
les hommes et les impôts en violation des formes
ordinaires, versé le sang de la France dans des
guerres folles et inutiles, couvert l'Europe de
cadavres, jonché les routes de hlessés français
abandonnés, enfin porté l'audace jusqu'à ne plus
respecter le principe du vote de rimpôt par la
nation, en levant les contributions dans le mois de
janvier dernier sans le concours du Corps ,législatif,
jusqu'à ne pas même respecter la chose Jllgée, en
faisant casser l'année précédente la décision du
jury d'Anvel's. Napoléon, par ces motifs, devait
être déclaré déchu du trône, et ,ses descendants
avec lui.
M. Lambrechts avait tellement paru oublier que
si la liberté individuelle ét la liberté de la presse
avaient été sacrifiées, ç'était au Sénat à l'empêcher,
puisqu'il était ehargé de l'examen des actes extraordinaires relatifs aux personnes et aux écrits; que
si des conscriptions sans cesse répétées avaient permis des guerres folles, il ne pouvait s'en prendre
qu'à lui-même, car il les avait votées sans mot dire,
de 1804 à 1814; que si dans la levée des hommes
et des impôts les formes avaient été violées, la faute
était également à lui, car le vote des hommes et
de l'argent avait été transféré du Corps législatif
au Sénat, du consentement de ce derJ;lier et en violation des constitutions impériales; qu'enfin si tout
récemment la chose jugée n'avait pas été respectée, il devait encore s'en attribuer le tort, puisqu'il avait consenti à casser la décision du jury
d'Anvers; l'honnête 1\1. Lambrechts, disons-nous,
avait tellement paru,oublier ces faits présents cependant à toutes les mémoires, que le Sénat s'était
presque trouvé à l'aise, comme s'il eût été devant
un public aussi oublieux que lui-même. Du reste,
les considérants avaient rencontré la même adhésion silencieuse que l'acte, et on était si pressé de
proclamer le résultat, que pour ne pas perdre de
temps on avait placardé dans Paris la déclaration
de déchéance, en laissant les anciens opposants la
motiver comme ils voudraient.
Dès ce moment. l'acte essentiel était accompli, et
en prononcant la déchéance on avait dégagé les
Francais d~ leur serment ,envers Napoléon et envers ·sa famille. Pourtant ce n'était pas tout que
de briser les liens légaux qui attachaient encore la
France à la dynastie impériale, il fallait enlever à
Napoléon lui-même les moyens de reprendre le
sceptre arraché de ses mains, et bien qu'on fût
abrité derrière deux cent mille hommes, un sentiment d'effroi se répandait de temps en temps parmi
les auteurs de la révolution qui s'accomplissait actuellement, surtout quand ils songeaient à l'homme
qui était à Fontainebleau, à ce qu'il y faisait, à
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ce ~u'il pouvait y faire.
lui restait J'armée qui F~ance. Ce gouvernement après tout, ce n'étaient
aValt combattu sous ses ordres renforcée de ce m les étrangers ni les Bourbons, hi en que les étranqu'~1 avait ramassé en route, et des troupes qui gers pussent être son appui et les Bourbons sa fin
aValent combattu sous Paris; il lui restait l'armée c'éta~t ,la r~union des hommes les plus considérahle~
de Lyon, mal comni.andée par Augereau mais ex- du regIme Impérial, qui, au milieu de Paris déserté
cellente, les armées incomparables des maréchaux par la femme et les frères de Napoléon, découvert
Soult et Suchet, éloignées sans doute mais faciles à ~ar une ,fau,s:e ~anœuvre de sa part, et envahi par
rapprocher en les attirant à soi ou en allant à elles'
1 :nne~1:, s etale~t concertés pour sauver le pays, le
il lui restait enfin l'armée d'Italie! que ne pouvait-il re,concllIer avec 1 Europe, et faire cesser une luUe
des~streuse et désormais inutile. Tant que Napoléon
pa~. e~tr.epren~l'e. avec de tels moyens, exaspéré
~u tl etaIt, et JOUIssant de ses facultés autant que
aVaIt représ,~ntéA le, sol et l'avait défendu, quelque
Jamais, comme les deux derniers mois en avaient co~pab[e ,qu ~I put.:tl'e, on devait s'attacher opiniâdonné de terribles preuves? Et, en cet instant trement a lUI; maIS maintenant qu'à la suite d'une
même, ne pouvait-il pas tout de suite seulement fat,ale complication de fautes et de revers, il était
. s.ous la main, fondre' sur Paris, vamcu, et ne pouvait plus rien pour la France que
ave~. ce qu "1
1. aValt
et s Il ne tnomphalt pas, signaler au moins sa fin la rui~er peut-être par la prolongation d'une g~erre
par quel,que catastro~he tragique, par quelque ven- c~lamlteuse, n'étai~-il pas légitime de se séparer
gean?e eclatant:; qUi couronneraient dignement sa d un homme e~ qUI ~e se personnifiait plus le safor~ldah\e Ca~Tlel'e? On tremblait rien qu'à penser à
lut d~ pays, bIen qu en lU! se personnifiât encore
ces chances dIverses, et parmi cette foule d'allants la glOIre de nos armes, et de se rallier autour d'un
et venant~ qui t~emplissaient l'hôtel TaHeyrand, les gouvernement qui, sans parti pris d'imposer telles
uns. royalIstes d ancienne date, les autres royalistes ou telles institutjo~s, telle ou telle dynastie, faisait
du Jour ou tout au plus de la veille on était 10l'n appel aux bons CItoyens pour qu'ils l'aidassent à
d" etre rassuré: on colportait, on comment:1it
'
on tIrer le pays d'une crise épouvantable sauf à voir
affinI)ait ou niait les nouvelles arrivées de Font~ine- ensuite (son t,itre de provisoire !'indi'quait assez)
bleau et des environs.
.
sous quelles lOIs, sous quelle famille souveraine on
Il Y avait un moyen de conjurel' le danger, c'était place,rait définitivement la Fra!1(~e affranchie et
de provoquer dans l'armée quelque mouvement sauvee.
comme cel.ui qui venait de se produire dans le SéDes idées si sages devaient avoir accès auprès
nat. La fatIgue .c~rtes n'<;xistait pas seulement parmi de t~us les hommes sensés, et à plus forte raison
les servIteurs CIVIls de 1 Empire, eteHe était aussi aupre: d:h?mmes dégoûtés, épuisés, soucieux pOUl"
?rande au moins parmi ses serviteurs militaires. Les leurs mterets, comme l'étaient les chefs de l'armée
mfor~unés qui, à la suite de Napoléon, avaient proay~nt pom: la 'plupart outre les griefs généraux de;
mene leur corps souvent mutilé de Milan à Rome
grIefs partIculIers, car Napoléon avait eu plus d'un
de R?me a~x Pyra~ides, des Pyramides à Vienne:
de ses I,i~utenants à redresser, notamment pendant
~e ~lenne a Madnd" de Madrid à Berlin, de Berla dermere campagne, et il l'avait fait avec la b
. d'
.
ru.
lm a M~scou, sans Jamais entrevoir le terme de quene. un caractère impétueux et absolu. Pourleurs pemes, rares survivants de deux millions de tant ~ Il faut dire à leur honneur que devant l' eng~erl:Ie~s, devaient êt~e bien autrement épuisés et
nel:ll ,aucun d'eux n'avait fléchi, et que les plus
degoutes que ceuxqUl dans le Sénat s'étaient C t'
, d 1 f"
,
la I- fattgues, les plus mécontents avaient été souvent
gues . e a atJgue d autrui. Tant qu;ils avaient eu les plus braves. Mais il y a terme à tout
A
d'
' meme
!a glOire et les riches dotations pour prix des périls au evo,u;J::,ent, surto~t quand on n'en voit plus la
Incessants qui menaçaient leur tête, ils avaient, non c~use l;glhme, et qu on se croit sacrifié aux passar:-s murmurer, suivi leur heureux capitaine. Mais SIOns d u? maitre insensé. Or, Napoléon ne devait
au~ourd'hui que l'édifice des dotations qui s'étenplus paI'aItre autre chose à des hommes qui étaient
~att, comme l'é~ifice colossal del'Empi~e, de Rome pe~'~uadé~ qu:il .avai~ toujours pu faire la paix, et
a ~ubec~.' :enaIt de s'écrouler, aujourd'hui que la qu ~I n~ lavaIt pmalS voulu. Il lui arrivait ce qui
~IOI:e ~ etait I(lus cette gloire éclatante qu'on real:~~v~ a ,ceux q~i ne disent pas constamment la
cueIlle a la smte ,de la victoire, mais cette gloire vel,~te, c :st qu on ne les croit plus alors même
vertueuse et amere qu'on recueille a' 1
·t. d
d'f" .
h'"
.,
a SUI e .e qu Ils la dIsent. Nal(ol~on avait été coupable de ne
e altes erOlquement supportées il "t't
pas conclure
la, paiX a Prap'ue
'den t d e ne
,
0
, l'm plU
,
'\ l '
'
n e aI pas
nnpOSSI) e par d adroites menées de convertir les pas la conc:ure, a Francfort, mais à Châtillon il était
murmures
en clameurs, les clameurs en se'dO1t'IOn 'h~norable a lU! de ne l'avoir pas acceptée à Fo _
T'
.,.
nu Ilatre. D aIlleurs on avait de fort bonnes raisons 1
tamebleau
' pro
'1onger
n
" il était héroïqlle de v
ouIou'
a donner aux gens de guerre, déjà persuadés par
a I?uerre pour tIrer Paris des mains de l'ennemi.
lel~rs souffrances, pour les engager à quitter le plus
MalS on ne cr~yait rien de tout cela, et le chagrin
e~Igeant des maîtres. Il ne s'agissait pas en effet
le noble chagnn de 1\'1. de CaulaincoUl't était pres:
d abandonner Napoléon pour l'étranger, ou même que devenu pour Napoléon une calomnie. Les reP?ur le; Bou!'llons, ce qui aurait inspiré aux uns grets .que M. de Caulaincourt exprimait d'avoir vu
d hon~etes scn~pules; aux autres de profollfles ré[a pm,x tant de fois repoussée, faisaient supposer
pugnahces, malS de 1abandonner pour se rallier au . que recemment encore, notamment à Cha' t"ll
1
,
'"
l on, a
f;-oL~verneme~1t provisoire qui venait de surgir des
paix avait ele honorablement possihle et follem t
, f usee.
'O'
,en
malheurs mcmes que Napoléon avait attirés sur la le
Il ne voyait plus dans Napoléon qu'un fou
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choisi, dans la personne d'un ancien ami, d'un anfurieux, des mains duquel il fal.lait ,tout de suite et cien aide de camp de MaI~mont, de 1\1. de Montesà tout prix tirer la France et sOI-r,nem~, ,
. .
suy, qui avait jadis quitté l'armée pom la finance et
Dans les rangs inférieu:s de 1armee, .Ii eXIstaIt honorablement réussi dans cette nouvelle carrière,
quelquefois le sentiment vIOl~nt de la fatJgue phyqui partageait toutes les idées saines de la haute
,
mais un J'our de soleil, un bon repas, une
bourgeoisie sur le despotisme impérial et sur la
sIque,
d NI'
ffi' t
heure de repos, la vue ,e ,apo eO~ll' su} Isfaien
guerre, qui avait enfin sur Marmont l'influence
our le faire disparaître. C était parml es c le s que
qu'ont souvent les aides de camp sur leurs génép. manifestait la plus dang'ereuse des fatigues, la l'aux, influence consistant à connaître lems faiblesse
.,
d
fatigue morale, et elle était proporhonnee au gr~ ~,
ses et à savoir s'en servir. On chargea M, de Monc'è.st-à-dire à la prévoyance. Grande chez les genetessuydè lettres des principaux personnages du
l'aUX elle était extrême chez les maréchaux.
nouveau gouvernement, tant pour Marmont que
Il ~ en avait un, entre tous, celui peut-être qu'on pour d'autres chefs de l'armée, et on l'envoya à
en a~\'ait le moins soupçonné, que M. de TalleyEssonne. A ce moyen on en ajouta un autre non
rand, avec son aptitude à démêler le côté faible
moins efficace. Depuis que Napoléon, retiré à Fondes creurs, àvait d'avance désigné du doigt comme
tainebleau, avait paru y concentrer ses forces, on
l'homme qui céderait le plus tôt aux bonnes et aux avait transporté une partie de l'armée coalisée sur
mauvaises raisons qu'on pouvait employer pour
la rive gauche de la Seine, On avait réuni à Paris
détacher de Napoléon seslieutenallts les plus intiet dans les environs les réserves des alliés, plus le
mes, et celui-là n'était autre que le mal'échal Mar- corps de Bulow employé d'abord au hlocus de
mont. Cet 'officier, que Napoléon avait créé maréchal Châlons, et on avait rangé entre Juvisy, Choisy-leet duc par complaisance d'ancien condisciple bien
Roi, Longjumeau, Montlhéry, une portion notable
plus que plh' eslime-pour ses talents, ne se croyait des troupes de la coalition. On avait établi non
pas sous le régime impérial apprécié à sa juste va- loin d'Essonne le quartier ~énéral du prince de
leur, porté à sa véritable place, et il est vrai qu'en Schwarzenberg, pour que le généralissime se tînt
goûtant sa personne, en estimant son brillant couprêt à prefiter des premières faiblesses de Marrage, Napoléon ne faisait aucun cas de sa capa-- mont. Marmont. ne fut pas le seul objet de ces mecité. Cet esprit pt<ésomptueux et incomple_t 1 à demi nées; on expédia auprès du maréchal Oudinot un
ouvert, .à demi appliqué, croyant approfondir ce officier de ses parents, on fit écrire par Beurnonqu'il pénétrait à peine, voulant partout le premier
ville à soil ami le maréchal Macdonald, on dépêcha
rôle, et tout au plus capable du second, n'ayant
enfin à Fontainebleau une quantité d'émissaires qui
pas assez de supériorité pour diriger, pas assez de
étaient militaires pour la plupart, et que le désir
modestie pour obéi!', était antipathique à Napo- ardent d'avoir des nouvelles devait faire accueillir
léon, qui lui préférait de beaucoup l'esprit simple,
par la curiosité, la fatigue ou l'infidélité.
solide, même un peu borné, mais ponctuel et éner~
Le thème développé dans toutes les communicagiqulô dans l'obéissance, de. plusieurs de ses marétions écrites ou verbales, c'est qu'on appartenait
chaux. Aussi avait-il placé au-dessus de Marmont au pays et non à un homme, que cet homme avail
bien des hommes au-dessus desquels Marmont
perdu la France, que si, après l'avoir compromise,
croyait être. Mal'mont en outre avait commis à
il avait les moyens de la sauver, on devrait peutCraonne une faute grave, qui cependant ne lui avait
être se dévouer encore à lui, mais qu'il ne pouvait
pas attiré tous l.es reproches qu'il aurait mérités,
plus rien que répandre inutilement un sang géné-et il en voulait à. Napoléon au lieu de s'en vouloir à
l'eux déjà versé à trop grands flots; que l'Europe
lui-même. Ces misères de la vanité, M. de Talleyétait résolue à ne plus traiter avec lui, et qu'à tout
ranâles avait parfaitement démêlées dans l'entregouvernement, excepté au sien, elle serait prête à
tien qu'il, avait eu avec Marmont le 30 mars au concéder des conditions honorables i qu'il fallait
etll· avait désigné ce maréchal comme le but
donc, sans plus tarder, se rattacher au gouverned-twaient tendre toutes les séductions. La
ment provisoire, avec lequel l'Europe était dispolW~C(lfltellile est en effet, dans les mOlnents
sée à traiter; qu'en se rattachant à ce gouverneun but vers lequel l'intrigue peut se diriment on lui donnerait de la force, de l'autorité,
probabilité de succès. Ajoutez que
tous les moyens en un mot de se faire respecter,
dans la circonstance présente une
soit des monarques coalisés, soit des Bourbons,
position qui devait , autant que son caractère, atticontre lesquels on voulait, en les l'appelant, prenrer sur lui les effort/) des séducteurs. Il venait de
dre des précautions légales. Enfin à ces raisons
défendœ Pàtis avec éclat, s'était attribué tout
parfaitement
sensées et honnêtes, on en devait
l'honnèur de cette défense, bien que la moitié en
ajouter de moins élevées, quoique avouables, c'est
revint dp, droit aU maréchal Mortier. Il était enfin
avec son corps dial'méeplacésurl'Essonne, il cou- que les Bourbons , dont le retour était prochain,
vrait le rassemblemènt qui se fOl'mait à Fontaine- accueilleraient à bras ouverts les mililaires qui rebleau, et le faire passer du côté.du gouvernement viendraient à eux, et particulièrement ceux qui se
provisoire, c'était décider la question que le génie prononceraient les premiers.
Independamment de ces menées, les auteurs
et le caractère indomptables de Napoléon semprincipaux
de la nouvelle révolution avaient eu soin
blaient rendre douteuse encore. On avait cherché
de
faire
partir
de Paris M. de Caulaincourt, car ce
un intermédiaire:qu'on pût employer en cette ôcpersonnage,
admis
auprès d'Alexandre aussi inticas ion , et on en avait tronvé un parfaitem~nt
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mement que lorsqu'il représentait à Saint-Péters- ~ois profondément blessé avait entièrement adhéré
bourg le vainqueur d'Austerlitz et de Friedland, les à l'idée de ne plus traiter avec Napoléon, qu'on
offusquait par sa présence autant que les avait of- avait dans cette idée tenté l'opération hasardeuse
fusqués naguère le congrès de Châtillon. En effet,
de marcher sur Paris, qu'on y avait réussi malgt'é
tant qu'on semblait négocier avec l'Empereur dé- les dangers attachés à une semblable entreprise, et
chu, rien n'était sûr à leurs yeux, et ils avaient qu'on ne resterait certainement pas au-dessous de
fait sentir au czar qu'il n'était ni sage ni généreux sa bonne fortune; qu'on ne voulait donc plus de
de les engager à se compromettre davantage, s'il Napoléon à aucun prix; que trouvant d'ailleurs la
restait quelque chance de rapprochement avec Na- France du même avis, il ne voyait pas pourquoi on
poléon. Alexandre l'avait compris, et bien que par s'arrêterait dans une voie qui était la seule vraiun sentiment de pure bonté il lui en coûtât de dire ment sûre, car il n'y avait de repos à espél'er qu'en
la vérité tou( entière à M. de Caulaincourt, il avait se déharrassant de l'homme qui depuis dix-huit ans
fini par le décourager complétement, afin de le bouleversait le monde; que pour ce qui concernait
contraindre à quitter Paris sans être obligé de lui sa femme et son fils, c'était une chimère de cheren donner l'ordre. M. de Caulaincourt lui répétant cher à les faire régner, que ni l'un ni l'autre ne le
sans cesse qu'il était dupe d'intrigants, de gens de pouvaient, qne l'Autriche au surplus ne voulait pas
parti qui le trompaient sur les sentiments de la en assumer la responsabilité; que ce serait ou le
France, et que pour vouloir pousser son triomphe gouvernement de Napoléon continué sous un nom
à bout, il s'exposait peut-être à quelque catastrophe supposé, ou le plus faible, le plus impnissant des
qui envelopperait dans un désastre commun la ca- gouvernements, qui ne donnerait ni repos à la
pitale de la France et l'armée alliée, Alexandre lui France,ni sécurité à l'Europe; qu'il falIait.donc en
avait dit qu'il n'en croyait ni les gens de parti ni prendre son parti, et que lui, M. de Caulaincourt,
les intrigants, mais ses propres yeux; que personne au lieu de solliciter vainement des gens qui l'écoune voulait plus de Napoléon, que la France n'était taient avec le visage attentif par politesse, et l'oreille
pas moins fatiguée de lui que l'Europe elle-même,
fermée par devoir, ferait mieux d'aller dire la véqu'il fallait donc se soumettre à la nécessité et rerité à Napoléon, et en le décidant à se résigner à
noncer à le voir régner; qu'on savait bien ce dont son sort, terminer pour lui, pour la France, pOUl'
il était capable, n'lais qu'on était prêt, et que sous tout le monde, une douloureuse et tt'op longue
peu on le serait davantage; que ceux qui aimaient agome.
Napoléon n'avaient plus qu'un service à lui l:endre,
Irrité par cette rude franchise, 1\1. de Caulainc'était de l'engager à se résigner, et que c'était le court qui aimait beaucoup aussi à dire la vérité sans
seul moyen d'obtenir pOUl' lui un sort moins rigou- ménagements, demanda au prince de Schwarzenreux. S'appliquant toujours à ménager M. de Cau- berg, s'il n'était pas étonnant que lui ministre du
laincourt, Alexandre, en parlant d'un sort moins beau-père de Napoléon, affectât d'être contre Naporigoureux pour Napoléon, avait laissé entrevoir qu'il léon le plus décidé des représentants de l'Europe;
s'agissait pour sa persorme d'une retraite mei!leure,
que lui naguère l'humble solliciteur du mariage de
el pour son fils d'un trône sous la régence de Marie- Marie-Louise, fût aujourd'hui le contempteur le plus
Louise. fil. de Caulaincourt, quoique peu enclin aux hautain de ce mariage et des devoirs moraux qui en
illusions, avait alors conçu certaines espérances, et résultaient, que lui le lieutenant si" empressé et si
s'était dit que ce trône serait peut-être celui de bien récompensé de l'empereur des Fl'am~ais dans
France, accordé au Roi de Rome sous la tutelle de la campagne de Russie, se montrât si sév'ère pOUl'
sa mèl'e. Prêt à se rendre à Fontainebleau, il avait ses entreprises guerrières; qu'il oubliât enfin si tôt,
tenté un dernier effort auprès du prince <le Schwar- après avoir eu des occasions si récentes de s'en souzenberg, qui, en qualité de représentan t du heau- venir, ce qu'étaient l'armée française et son chef?
père de Napoléon, d'ancien négociateur du mariage - Vous supposez peut-être, ajouta fièrement M. de
de. Marie-Louise, devait être un peu plus disposé à . Caulaincourt, que parce que moi, constant apôtre
ménager sinon Napoléon lui-même, au moins sa de la paix, je suis ici en suppliant pour avoir cette
dynastie. Mais M' de Caulaincourt l'avait trouvé paix que je désirais après Wagram, après Dresde
encore pins décourageant qu'Alexandre, et beau- comme à présent, vous supposez que mon attitude
coup moins réservé dans ses termes. Le prince de est celle du maître que je sers! Vous vous trompez.
Schwarzenberg, importuné de la présence de M. de Son génie est aussi indomptable que jamais. Il est
Caulaincourt et de ses instances, lui avait dit qu'il de plus exaspéré. Ses soldats partagent ses ressenfallait enfin s'expliquer franchement; qu'on ne vou- timents, et si les Autrichiens ont pu, en ayant l'enlait plus de Napoléon ni des siens; que l'Autriche n~mi dans leur capitale, livrer encore les batailles
avait lutté pour lui jusqu'au bout, que dans le désir d'~ssling et de Wagram, les Français ne ft'ront pas
de faire naître une dernière occasion de rapproche- moms pour arracher leur patrie aux mains de
ment elIeavait imaginé l'armistice de Lu~jgny, qu'au l'étranger, et, après tout, il n'y a pas si grand orlieu de répondre à ses intentions paternelles, Napo- gueil à croire que les Français valent les Au~ri
léon avait écrit à son beau-père une lettre offen- chiens, et Napoléon l'archiduc Charles! _
sante pour ce monarque, car elle le supposait prêt
Un peu ramené par la rudesse de M. de Caulainà tromper ses alliés, et dangereuse pour l'Europe si coud, le prince de Schwarzenberg lui répondit qu'il
la cour d'Autriche avait été capable de se laisser n'avait jamais oublié ce qu'il devait personnelleséduire; qu'à partir de ce jour l'empereur Fran- ment à Napoléon, mais qu~il y avait quelqu'un à qui
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il devait davantage, c'était son propre souverain;
que le mariage de lVfarie-Louise, il l'avait désiré·,
demandé même, qu'il n'en méconnaissait pas la
valeur, qu'il y voyait un lien, mais pas une chaîne;
qu'en considération de ce lien, l'Autriche avait tout
fait en 1813 et en 1814 pour éclairer Napoléon et
l'al:llener à des résolutions modérées, qu'elle n'y
avait pas réus~i, et qu'il devait y avoir terme à tout,
mêIlléaux ménagements de la parenté; que quant
aux. actes de désespoir, on en prévoyait de redoutable~ de lapa'!'t d'un homme de génie commandant
l'arméèfran~aise, mais qu'on était préparé, qu'on
se ba:ttralt~aussi en désespérés; que si pour les Fran~aisil"s~~gissaitd'arracher leur patrie aux mains de
l'étranger, il s'agissait pour toutes les puissances
d'arracherleurindépendanceaux mains d'un dominateur impit~yable;qu'on avait été esclave, qu'on
ne voulait plus l'être; que s'il fallait sortir de Paris,
on en sortirait" mais qu;on y rentrerait, et que les
alliés ne .seraient .pas moins dévoués à leur indépendance que les Fran~ais à l'intégrité de leur sol.
Il est évident qùe si l'Autriche, par cO~J.Venance
et par prudence, avait voulu ménager Napoléon
en 1813, et s'était contentée, en lui offrant la paix
de Prague, de mettre des hornes à.sa domination
absolue sur l'Europe, que siâ Francfort elle avait
encore, par convenance et prudence, offert de lui
laisser la France avec le Rhin et les Alpes, et que si
LIV,
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en dernier lieu à Châtillon, pour éviter les hasards
de la marche sur Paris, eHe avait offert de lui laisser la France de·1790, il est évident qu'aujourd'hui,
croyant avoir surmonté tous les dangers, et sat.isfait
à toutes les convenances , l'Autriche aimait mieux
en finir d'un gendre insupportable, et surtout recueillir tous les fruits de la commune victoire, fruits
pout' elle inespérés et immenses, car en ôtant à la
France les Pays-Bas et les provinces du Rhin et en
y renonçant pour elle-même, elle aurait en échange
la ligne de l'Inn, le Tyrol, et enfin l'Italie. Le plaisir
fort douteux pour elle, et en beaucoup de cas trèsembarrassant, de voir une archiduchesse demeurer
régente de France, ne valait pas le danger de voir
son terrible gendre ressaisir le sceptre, et elle préférait donner à cette arch.iduchesse une indemnité
en Italie, même. à ses dépens, que de la laisser à
Paris pour y garder la place de Napoléon. Ce ealè~l;
fort naturel, rie' prouvait pas que François II fût
mauvais père; il prouvait que ce pdnce aimait
mieux l'intérêt de ses peuples que celui de sa fille,
et on ne peut pas dire qu'il manquât ainsi à ses
•
véritables devoirs.
C'est là ce qui expliquait le peu"'d'appui que la
cause de Napoléon trouvait auprès du prince de
Sdnval'zenherg, représentant beaucoup trop franc
d'une politique que M. de li1etternich, s'il eût été
à Paris en ce moméùt, eût suivie avec plus de
12
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ménagement, mais avec autant de constance. lVL de
Caulaincourt, convaincu par tout ce qu'il avait vu
et fait pendant ces trois jours, qu'il ne ramènerait
personne à Napoléon, ni parmi les serviteurs les plus
éminents de l'Empire, ni parmi les représentants
des souvemins alliés, voulut cependant voit' ,'empet'eur Alexandre encorc une fois, afin de savoir si
Ja personne de Napoléon étant sacrifiée, il ne resterait pas du moins quelque chance pour sa dynastie. Alexandre le reçut avec la mt"me bont.é, mais
en lui répétant à peu près ce qu'Hlai avait dit de
la nécessité d'aller à Fontainebleau cOlHeiller un
grand et dernier sacrifice. - Pat'tez,lui dit-il, partez, car on me demande à chaque instant votre renvoi i on me dit que votre présence intimide beaucoup
de gens et leul' fait craindre de notre part un retour
vers Napoléol'l. Je fiilirai par être obligé dé vous
éloigner, cal' ni més alliés ni moi Ile voulol'lS autorisel' de pareilles suppositions. Je n'ai aucun ressentiment; croyez-le. Napoléon est malheureux, et
dès Cet instimt, je .lui pal'donne le mal qu'il a fait
à 'la Russie, Thiais la France, l'Europe ont besoin
de repos, et avec lui eUes n'en auront jamais. Nous
soml11és inévocablement fixes SUI' ce poinl. Qu'i!
réclame te qu'il voudra pour sa personne: il n'est
pas dé retraite qu'on l'le soit disposé à lui accorder.
S'il Veut même accepter la tnain qUe je lui. tends,
qu'it vienne dans mes Etats, et il y recevra une
magnifique, et, ce qui vaut ù1Îeux, une cOl'diale·
hospitalité. Nous donnerons lui et moi un grand
exemple à l'univers, moi en offrant, lui en acceptant cet asile. Mais iL n'y a plus d'autre base possible de négociation que son abdication. Partez donc,
et revenez au plus tôt avec ['autorisation de traiter aux seules conditiol1'S que nous puissions admettre. M. de Caulaincourt chercha à savoir si en abdiquant Napoléon sauverait le trône de son fils.
Alexandre refusa de s'expliquer, affirma toulefois
que la question relative aux Bourbons n'était pas résolue irrévocablement, bien que tout semblât tendre
vers eux, montra toujours la même froideur à leur
égard, et insista de nouveau pour que M. de Cau~
laincourt s'occupât le plus promptement possible du
sort personnel de Napoléon. M. de Caulaincourt,
voulant jeter la sonde, demanda si en ôtant à Napoléon la France, on lui donnerait la Toscane en
indemnité. - La Toscane! repartitAlexal!dre. Quoique ce soit bien peu. de chose en comparaison de
(' Empire français, pouvez-vous croire que les puissances laissent Napoléon sur le continent,-et que
l'Autriche le souffre en Italie? C'est impossible. _
Mais Parme, . Lucques, reprit ln. de Caulaincourt.
- Non, non, rien sur le continenf, répéta Alexandre; une île, soit. .. la Corse, peut-être ... ~ Mais la
Corse est à la France, répliqua M. de Caulaincourl,
et Napoléon ne peut consentir à recevoir une de ses
dépouilles. - Eh bien, l'île d'Elbe, ajouta Alexandre; mais partez, amenez votre maître à une resignation nécessaire, et nous venons. Tout ce qui
sera convenable et honorable sera fait. Je n'ai pas
oublié ce qui est dû à un homme si grand et si mal.
heureux. -
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M. de Caulaincourt partit sur ces paroles, convaincu que sans un prodige militaire il n'y avait
absolument rien à espérer pour Napoléon, et presque
rien pour son fils, et que le devoir était de lui faire
COl'lnaÎtl'e la vérité. n se mit en route le 2 avril au
soir, au moment où la déch.éance allait être prononcée, et certain qu'elle le serait dans quelques heures.
Il arriva au milieu de la nuit à Fontainebleau.
Tandis qu'à Paris M. de Caulaincourt s'efforçait
en vain de raffermir les fidélités chancelantes, et
d'arrêter les souverainS dans leUrs l'ésolutiol'ls extrêmes, Napoléon à Fontainebleau l'l'avait pas perdu
le temps. Les doléal'lces ne convenaient pas plus à
son grand caractère, que les illusions à son grand
esprit. Si quelquefois il se livrait aux îllusÎol1s, c'était
commê une excuse ou un el'll~ùurag~ment qu'il se
donnait à lui-même dans ses déssein!l téméraires,
et sans en être tout à fait dupe. Dans le malheur,
il ne craignait pas d'ouvrir entièrement les yeux. à
là vérité, et savait la voir sans pâlir. Quoiqu'il fût
hors de Paris, il avait presque deviné ce qui s'y
passait; il avait prévu que les souvel'ains chercheraient à tiret' les dernières COl1séquel1ces de leur
triomphe, que le Sénat l'abandonnerait, et que
pour conjurer ce double danger, un gt'and événement militaire était la seule l'essomce. Aussi dès
son retou!' à Fontail'lebleau avait-il pris ses cartes
et ses états de h'oupes, et saisissant d'un coup
d'œil slÎr la belle mais terrible chance que la fortune semblait lui ménager encore, avait-il résolu
de ne pas la laisser échapper.
Les coalisés, après avoir perdu en morts ou blessés environ 12 mille hommes sous les murs de Paris, et après avoir attiré à eux le corps de Bulow,
comptaient encore 180 mille combattants. Napoléon en ajoutant à ce qu'il amenait Îes corps des
maréchaux Mortier et Marmont, et quelques troüpes des bords de l'Yonne et de la Seine, n'en avait
pas moins de 70 mille. La disproportion était
énorme, mais la passion de rarmée (nous parlons
de la passion qui régnait dans les rangs infériems),
le génie de Napoléon, les circonstances locales,
pouvaient compenser cette infériorité numérique,
et tout faisait présager une immense catastrophe,
pour la capitale ou pour la eoalition. Quand on
songe au prix du succès, si on avait trîomphé, à la
France rétablie d'un seul coup dans sa grandeur
(il s'agit ici de sa grandeur désirable et non de sa
grandeurfolle, de la ligne du Rhin et non de celle
de l'Elbe), nous n'hésitons pas à dü'e que le gain
possible justifiait l'enjeu, toutes les splendeurs de
Paris eussent-eltes succombé dans une journée sanglante. La frontière du Rhin valait bien tout ce
qui aurait pu périr dans la capitâle, et nous ne
saurions approuver ceux qui ayant suivi Napoléoll
jusqu'à Moscou, ne l'auraient pas sUlvi cette fois
jusqu'à Paris.
Quoi qu'il en soit, Napoléon conçut un plan dont
le résultat ne lui paraissait pas dout~ux, et dont la
postérité jugera le succès au moins vraisemblable,
D~puis qu'il s'étàit établi à Fontainebleau pour y
concentrer ses troupes; les alliés s'étaient partagée
en trois masses, une de 80 mille hommes sur la
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gauche de la Seine, entre j'Essonne et Pat'is (voir
la carte nO 62) , une autre dans l'intérieur même de
Paris, Ulle antre enfin au dehors sur la droite de
la Seine. Napoléon considérait la situation qu'ils
avaiel1t prise comme mortelle pour eux, si on
savait en profiter. Il voulait franchir brusquement
l'Essonne avec son armée, refouler. les 80 mille
hommes de Schwarzenberg sur les faubourgs de
Paris, faire appel aux Parisiens pour qu'ils se joignissel.lt à lui, et, profitant du trouble probable
des coalisés assaillis à l'improviste, les écraser, soit
qu'il entrât dans la ville à leur suite, soit qu'il
passât brusquement sur la droite de la Seine pal~
tous les ponts dont il disposait, et qu'il se précipitât sur leur ligne de retraite. Il est en effet probahie qu'avec les 70 mille hommes réunis sous sa
main, Napoléon culbuterait les 80 mille hOmmes
qui lui étaicl1t directement opposés, que ceux-ci
refoulés sùr Paris y rentreraient en désordre, que
lènwil1dre ÇQnc0!1l's (h~s Parisiens çmwertirait ce
désordre en déronte, et que Napoléon les suivant
à brùle-pourpoint, Oll se port<1nt par la droite de
la Sein~. sur leur ligne de retraite, plqcerait III poaliUon dans une position dont eUe aurait heaucoup
de peine ~ se tirer, eût-elle à &1l tête ce qu'!:!lle
q'avait pas ~ le plQS gral1d des capitaines. Rest trèsprobable encore q\1'9prèjl up. tel événement, et aiM
qes paysans de la nourgogpe, de la Champagne,
de fa Lorraine, qui ne manql!el'aient pas de se jeter
sm; les vaincus puisqu'ils se jetaient déjà sur les
vainqueurs, Napoléon aurait bientôt ramené",la
coalition jusqu'au Rhin. S'il se trompait, il nOUS
semble, quant à nous, qu'il valait Inieux se tromper avec lui ce jour-là, que s'être trompé avec lui
à Wilna en 1812, à Dresde en 1813. Du. reste,
s'inquiétant peu des dangers de Paris, il raisonnait à l'égard de cette capitale comme les Russes à
l'égard de Moscou, et il pensait qu'on ne pouvait
payer d'un pri21: trop élevé l'extermination de l'ennemi qui avait pénétré au cœur de la France.
Irqperturbableau milieu des situations les plus
ViQlentes, et toujours passant sur-le-champ de la
cQpeeption" de ses plans aux détails d'exécution, il
avait donné ses ordres en conséquence. Il avait
rl!ng~ lepnaréehaux Mal'mont et lVtortier le long de
)~. riyi~re ti/Essonne, Marmont à Essonne même,
~,(lf~i~{~ ~l\'Iennecy. Il avait renforcé le corps de
~:I~rIpml~ de~a division Souham, qui comptait au
SIX IpIUehol11 mes; remplacé l'artillerie de
llI~lrHll!llL. et.de Mortier, restée en partie sous les
murs.
1?ar!&, et fourni à ces deux maréchaux,
au llloyell des résso\.lrces du grand parc , soixante
bouches il f~li parfaîtiOnient approvisionnées. Il leur
avait prescrit ~'<:ntQu'l'Cr 'corbeil d'ouvrages de
campagne, aqn de s:en approprier le pont,. indépendamment de cel \li !le Melun dont il· était maître, de manière à pouvoir manœùvrer à volonté
sur l'une et l'autre' riv~ de la Seine; de réunir à
Corbeil tous les <1pprovisionnen'lents de grains répandus en abondance sur la droite de cette rivière,
et de fabriquer à la poudrerie d'Essonne autant de
poudre qu'on pourrait.
avait échelonné sa cavalerie dans la direction d'Arpajon, afin de se mettre
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en communication avec Orléans, où il vefiait d'appeler sa femme, son fils, ses frères et ses ministres.
Il avait fait avancer la jeune garde entre Chailly et
Ponthierry, pOUl' ménager de la place aux corps
.d'Oudinot, de M<1cdonald et de Gérard qui allaient
arriver. Enfin il avait mandé les troupes qui, sous
le général Ath:, avaient si bien défendu l'Yonne,
et prenait ail1si tontes ses dispositions pour avoir
l'armée entière concentrée derrière l'Essonne dans
la journée du 4, terme le plus rapproché possible
en considérant la distance à parcourir de SaintDizier à Fontainebleaq. Chaque jour il passait en
revue les corps qui rejoignaient, et sans s'expliquer
clairement, leur laissait entrevoir une éclatante
revanche du revers essuytl sous les murs de la capitale. La garde à sOn aspect poussait des cris frénétiques. Fantassins et c<1valiers agital1t les uns
leurs fusils, les autres leJJrs sabres, mêlaient au cri
ordinaire de Vive l'Empereur! ce cri bien plus significatif ; A Paris! à PÇtris! .....,.,., Les autres C01'PS
de l'armé((, plus jeunes et pl!1s sensi~les à 111 souffrance, llrriv<1ient quelquetois fatigués et tristes.
M'l.Ïs ils ne .résistaient pas il la présence de NapoItlOIh à la vne de SOlf visage tout à la fois sombl'e et
inspiré, et, aprè!'! un peu de repos, recevaient la
cont<1l:)iol1 des sentimellts dont le foyer ardent était
dans la garde impériale. Les chets de l'armée au
contraire étaient consternés, et la présence de Napoléon le~ embarrassait, les irritait même, sans les
ranimer. Ils n'osaient pas contester qu'une derriière et sanglante bataille fût un devoir à remplir
envers le pays, si on pouvait ainsi le sauver, mais
ils se rtlcriaient contre l'idée qe la livrer dans l'intérieur de Paris, si c'était là que Napoléon voulût
combattre, ce qu'ils ignoraient, mais ce qu'ils répandiliellt autour d'eux, pour rendre ce projet
odiellx. Leur~ aides de camp et leurs complaisants
tenaient le même langage. Il en. était autrem~nt des
officiers attachés aux troqpes. Ceux-là ne parlaient
que de venger l'honneur des armes, et soufflaiel1 t
leurs passions à leurs soldats. Aussi dès que Napoléon se montrait, des transports violents éclataient
de toute part, et il se manifestait un sentiment
commun, non pas de dévouement à sa personne,
mais d'exaspération contre l'ennemi et contre les
traitres qui, disait-on, avaient livré la capitale.
Il y a des jours, tristes jours! où le devoir est
obscur, et où les cœurs les plus honnêtes sont perplexes. C'était le cas ici, et on pouvait très-sincèrement être d'un avis à Paris, d'ul1 autre avis à Fontainebleau. Nous comprenons en effet qu'à Paris on
pût, sans estirner le Sénat, adhérer à ses résolutions,
et préférer la paix, la liberté sous l'ancienne dynastie, à la guerre perpétuelle sous un gouvernement
arbitraire et violent, et qu'à Fontainebleau au COI1traire, pour de braves sQldats n'ayant pas à choisir
entre deux régimes .politiques, mais à expulser
l'étranger du sol, la seule espérance d'écraser ·la
coalition, fût-ce au milieu des ruines de Paris, les
transportât d'un bouillant enthousiasme. Et, bien
que la vérité ne dépende pas des lieux, que vérité
ici, elle ne soit pas mensonge là, illlOUS semble que
la manière de l'envisage l' peut dépendre des situa-
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tions, et que le devoir peut différer suivant le lieu leur fille, et maintenanl lis agissent comme si cette
où l'on se trouve. A Paris, de bons citoyens defille n'était pas la leur. Schwarzenberg est tout à
vaient opter pour la Charte et pour les Bourbons;
l'émigration, MeUernich aux Anglais. Mon beaudes soldats à Fontainebleau, sur une simple espépère les laisse faire. Nous verrons s'il leur permettra
rance d'expulser l'ennemi du territoire, devaient
d'aller jusqu'aux dernières extrémités. L'Impéraexposer leur vie encore une fois, et il eût été plus
trice espère le contraire. Quant aux Anglais et aux
patriotique de mourir dans cette journée en avant
Prussiens, Hs veulent ['anéantissement de la France.
d'Essonne que jadis à Austerlitz ou à Iéna, car on
Cependant tout n'est pas fini. On cherche à m'écarserait mort certainement pour le pays, et on se seter, parce qu'on sent que seul je puis relever notre
rait dévoué non pas au bonheur, mais au malheUt'!
fortune. Je ne tiens pas au trône, croyez-le. Né solDu reste, nous le répétons, il était naturel qu'en
dat, je puis redevenir citoyen. Vous connaissez mes
faee d'événements si graves les âmes fussent progoûts: que me faut-il? Un peu de pain, si je vis;
fondément agitées. M. de Caulaincourt effectivesix pieds de terre, si je meurs. Il est vrai, j'ai aimé
ment les trouva fort émues, et lorsque dans la nuit
et j'aime la gloire ... l\iais la mienne est à l'abri de
du 2 avril il parut à la porte de Napoléon, les oisifs
la main des hommes ... Si je désire commander
d'état-major qui gardaient cette porte l'assaillirent
quelques jours encore, c'est pour relever nos armes,
de leurs questions, et le supplièrent de dire la vérité
c'est pour arracher la France à ses implacables enà l'Empereur. Ce noble personnage n'avait pas besoin
nemis. Vous avez bien fait de He rien signer. Je
d'y être convié. Il exposa simplement, sans détour,
n'aurais pas souscrit aux conditions qu'on vo,us
sans réticence, tout ce qu'il avait vu et entendu penaurait imposées. Les Bourbons peuvent les accepdant son séjour à Paris, ne dissimula pas même à
ter honorablement; la France qu'on leur offre est
Napoléon les colères furieuses dont il était l'objet, ni
celle qu'ils ont faite. Moi je ne le puis pas. Nous
surtout les résolutions extrêmes des souverains à son
sommes soldats, Caulaincourt, qu'importe de mouégard, et quoiqu'il n'hésitât jamais à donner un avis,
rir, si c'est pour une telle cause? D'ailleurs, ne
il ne l'osa pas cette fois, tant il était difficile de se
croyez pas que la fortune ait prononcé définitiveprononcer, tant le moindre conseil était inutile et
ment. Si j'avais mon armée, j'aurais déjà attaqué,
cruel, seulement à insinuer. Napoléon accueillit
et tout aurait été fini dans deux heures, car l'enM. de Caulaincourt avec une grande douceur et des
nemi est dans une position à tout perdre. Quelle
marques visibles de gratitude. Il ne pamt ni troublé
gloire si nous les chassions, quelle gloire pour les
ni étonné de tout ce qu'il entendait. Il avait appris
Parisiens d'expulser les Cosaques de chez eux, et
déjà par diverses informations quelques-uns des faits
de les livrer aux paysans de la B'ourgogne et de la
rapportés par M. de Caulaincourt, et avait deviné
Lorraine, qui les achèveraient! Mais ce n'est qu'un
les autres. Il connaissait j'institution du gouverne['etard. Après-demain, j'aurai les corps de Macdoment provisoire, même la déchéance, sans les connald, d'Oudinot, de Gérard, et si on me suit je
sidérants toutefois, et notamment les efforts tentés
changerai la face des choses. Les chefs de l'armée
pour renverser sa statue. - C'est bien fait, dit-il à
sont fatigués, mais la masse marchera. Ales vieilles
M. de Caulaincourt, il m'arrive là ce que j'ai mérité.
moustaches de la garde donneront l'exemple, et il
Je ne voulais pas de statues, car je savais qu'il n'y a
n'y aura pas un soldat qui hésite à les suivre. En
sûreté à les recevoir q.ue de la postérité. Pour les
conserver de son vivant, il faudrait être toujours quelques heures, mon cher Caulaincourt, tout peut
changer. .. Quelle satisfaction ... quelle gloire! ... _
heureux! Denon a voulu flatter, j'ai eu la faiblesse
Après ces paroles prononcées avec un mélange
de Céder, et vous voyez ce que j'y ai gagné. Mais
passons à un sujet plus important. Rien ne me de calme et d'entraînement communicatif, Napoléon
envoya M. de Caulaincourt se reposer, et tomba
surprend dans votre récit. Talteyrand se venge de
lui-même dans un profond sommeil.
moi, c'est tout simple ... Les Bourbons me venge"'
Le lendemain, 3 avril, il passa la journée en
l'ont de lui ... Mais tous ces hommes de la révolution
revues et en préparatifs, et tantôt plongé dans ses
qui rem plissent le Sénat, et parmi lesquels il y a
réflexions, tantôt le visage animé, et la flamme du
plus d'un régicide, sont bien imprudents de se jeter
génie
dans les yeux, il semblait plein d'un vaste proainsi dans les hras de l'étranger, qui les jettera dans
jet
dont
il était impatient de commencer l'exécution.
les bras des Bourbons. Mais ils sont effrayés, ils
cherchent leur sûreté où ils peuvent. Quant aux Les troupes en ce moment suprême ne résistaient
pas à l'effet de sa présence, et quoique épuisées en
souverains alliés, ils veulent abaisser la France.
arrivant, criaient à son aspect: Vive l'Empereur!
Pourtant ils se comportent envers moi peu digneavec une ·sorte de frénésie. Les vieux soldats de la
me~lt. J'ai pu détrôner l'empereur François et le roi
garde en leur racontant, avec la crédulité des camps,
GllllIaume, j'ai pu déchaîner les paysans russes
qu'une indigne trahison avait livré Paris, les remcontre Alexandre, je ne l'ai pas fait. Je me suis
plissaient de colère, et elles ne manifestaient d'autre
conduit à leur égard en souvèrain, ils se conduisent
désir que d'arracher la capitale dela main des traîtres.
à mon égard en jacobins. Ils donnent là un mauvais
A
la vérité, ces sentiments particuliers aux soldats
exemple. Le moins hostile d'entre eux est Alexandre.
et aux officiers des régiments, n'étaient plus, comme
Il est vengé, et de plus il est bon, quoique rusé.
Les Autrichiens sont ce que je les ai toujours vus, .nous venons de Je dire, les mêmes dans les étatshumbles dans l'adversité, insolents et sans cœur majors. Les émissaires venus de Paris s'étaient glissés
parmi ces derriiers, et avaient prétendu que Napoléon
dans la prospérité. Ils m'ont presque forcé de prendre
étant légalement déchu, ceux qui continuaient de
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. ne servaient. plus qu'un rebelle,
1e serVIr
"1 ' . et n'étaient
d
' es que de.> rebelles; qu I etaIt temps'1 e
eux-nmm
uitter un homme q:::: avait perd,u la 1!rance, q~l es
~erdrait eux-mêmes s'ils ne se separaIent de lUt, et
d esera Il ['er au gouvernement paternel des
, Bourbons
tout disposé à leur ouv~ir les ~ras; qU,avec ce ?o~
nement seul on auraIt la paIX, car 1 Europe etaIt
ver
' olue à en finir avec Napoléon et ses a dh'eren t s;
l'es
. d'
.
que l'armée, en quittant un ca~p qUI esorma~s
n'était plus que celui de la rébellIon., c?n~erveralt
ses grades pensions et dignités, et ]OUtI"aIt enfin,
à l'ombre d'un trône tutélaire, de la gloire qu'elle
avait acquise et qu'on ne lui contestait point, qu'autrement elle allait être enveloppée par quatre cent
mille ennemis, et détruite jusqu'au dernier homme.
Ce langage avait facilement pénétré dans l'àme fatiguée et soucieuse des principaux chefs, et amené
de leur part, un singulier déchaînement non-seulement contre les fautes politiques de Napoléon,
fautes trop l;éelleset trop désastreuses , mais contre
ses prétendues fautes militaires. Il n'était p~us, à
les entendt'e, qu'un aventurier, qui avait rencontré
une veiné heureuse, et en avait abusé jusqu'à ce
qu'il l'eût épuisée. En 1813, il n'avait commis que
des bévues, en 1814 également, et tout récemment encore il s'était trompé, en allant chercher à
Saint,.Diûer un ennemi qu'il fal/ait venir chercher
à. Paris. Maintenant rendu plus extl'avagant que
jamais pal'le malheur, il voulait livrer une dernière
bataille, et faire égorger les malheureux restes de
son armée. - Une dernière bataille soit, disaientils, si c'était pour relever l'honneur des armes, et
surtout pour sauver la France ! Mais, dans sa colère
eontre les Parisiens, Napoléon avait résolu de la
livrer au· sein même de Paris, apparemment pour
tuer aulant de Parisiens que d'Autrichiens, de
Prussiens ou de Russes! - C'était surtout cette
allégation d'une bataille dans Paris qu'on répandait
perfidement, POUt,· rendre plus ,odieuse encore la
suprême tentative qui se préparait, et en admettant
q.u'on ne pouvait se refuser à un dernier effort,
y avait ch?-Ilce de le rendre utile à la France, on
4emalldait avec une épouvante quelquefois feinte,
que1quefois sincère, s'il ne fallait pas être fou ou
"barbare pour vouloir convertir Paris en un champ
d~."batailIe, et fournir ainsi aux souverains le prétextel~gitime de faire de la capitale de la France
ullenouvelle Moscoul
Cespmpos avaient porté l'agitation des étatsmaj~rs.attcômble,.et, tandis qu'une véritable fureur
patriotil{ueanimait la garde, et de la garde passait
dans1e>s rangs inférieurs !1e l'armée, un sentiment
tOUt opposé animait le~ états-majors et les chefs. La
journée du3 aVl'ilne fit qu'accroître ce double courant d'idées contraires, sous l'influence des cominunications venues soit de Paris soit des avant-postes.
Le jour suivant, c'est-à-dire l~ 4 au matin, Napoléon parut enfin décidé à agir. Il s'en expliqua
positivement avec M. de Caulaincourt. Les corps
de Macdonald, d'Oudinot et de Gérard, .élaient près
d'arriver, et en leur accordant cette jouJ:née de repos, il comptait pouvoir le léndemain 5, ou le Surlendemain 6 au plus tard, les porter en ligne., et
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attaquer l'ennemi av,:c 70 mille combattants. Le
succès ne lui semblaIt pas douteux. Il donna ,~e
très-grand matin des ordr~s pour que la g~,rde s ebranlât tout entière, et allat se placer dernere Marmont et Mortier sur l'Essonne, à l'effet d'appuyer le
mouvement et de laisser la place libœ pour les
,
A'
.
troupes qui arriveraient successive~ent. P7es ~volr
passé en revue les corps qui ~lIalent ~artll', II fit
former en cercle autour de lm les offiCiers et sousofficiers , et de sa voix vibrante, il leur adressa ces
paroles énergiques:
.
"Soldats l'ennemi en nous dérobant trOIS mar. Il faut l' en C1las" ches, ·s'est ,rendu maîtl'e de Pans.
" ser. D'indignes Français, des émigrés, au~qu~ls
"nous avons eu la faiblesse de pardonner Jadis,
" ont fait cause commune avec l'étranger, et ont ar" bOl'é la cocarde blanche. Les lâches! ils recevront
" le prix de ce nouvel attentat~ .. !urons ~e ~aincre
" ou de mourir, et de venger 1 outrage faIt a la pa~.
" trie et à nos armes. !) - Nous le jurons! répondirent avec ardeur ces vieux officiers passionnés
pour leur drapeau, et ils s'en allèrent répandre la
flamme dont 'ils étaient pleins dans les rangs de
leurs soldats. Les troupes défilèrent en poussant des
acclamations fanatiques.
Celte scène terminée, Napoléon remonta l'escalier du palais, suivi d'une foule d'officiers, animés
les uns de l'enthousiasme qui venait d'éclater, les
autrés de sentiments tout contraires. Sur-le-champ,
on se forma en groupe autour des maréchaux, et là
il n'y eut qu'un cri, c'est que la résolution de jouer
leur existence et celle de la France dans une derniére folie'était évidemment prise, et que c'était le
cas de l'empêcher en se prononçant contre un pareil
acte de démence. Tous furent de cet avis, mais c'était
à qui ne dirait pas les premiers mots. Les aides
de camp entoUl'èrent les généraux, les généraux les
maréchaux, ~t, s'excitant les uns les autres, ils demandèrent bientôt que leurs chefs refusassent 1'0béissance. Le maréchal Macdonald arrivait à peine,
car il n'avait pas quitté son corps. II descendait de
cheval couvert de la boue des grandes routes, et
on venait de lui remettre une leUre de Beurnonville,
portant l'adresse erronée que voici: A M. le mar~
chal Macdonald, duc de Raguse . ...:..... l\farmont, a
qui le titre de duc de Raguse, inscrit sur l'adresse,
avait fait parvenir la lettre en question, l'avait lue,
et ayant reconnu qu'elle était destinée au maréchal
Macdon aId, la lui avait renvoyée. Cette lettre conjurait Macdonald, au nom de l'amitié, au nom de
sa famille exposée à périr au milieu des flammes de
la capitale, et à laquelle il était tendrement attaché, de se séparer du tyran qui n'était plus qu'un
l'eh elle , pour se donner au gouvernement légitin~e
des Bourbons qui allaient rentrer en France la paIX
dans une main, la liberté dans l'autre. -l\'Iacdona Id avait conservé dans le cœur les sentiments de
l'armée du Rhin, il était irrité de ce qu'il avait vu
el souffert dans les deux dernières campagnes, et il
ainiait ses enfants avec passion. On venait de lui
>donner de leurs nouvelles et de lui apprendre qu'ils
étaient dans Paris. Il en eut l'âme navrée. On l'entoura, on lui dit qu'il devait se joindre aux maré-
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chaux ses collègues, et contribuer à mettre fin à un
règne odieux et insensé. Ille promit, et demanda
seulement le temps d'aller revêtir un costume plus
convenable. On était arrivé ainsi jusqu'à la porte du
cabinét de Napoléon, et on s'anima jusqu'à ne plus
vouloir quitter l'antichambre, dans l'intention de
veiller sur les maréchaux et de les défendre si, à la
suite de la scène qui se préparàit, l'Empereur voulait les faire arrête!'. Il y eut même dans cette espèce
d'émeute quelques officiers assez égarés pour s'écrier
qu'au besoin il fallait se déharrasser de la personne
de Napoléon 1. En un mot, c'était le spectacle d'une
de ces révoltes de la soldatesque dont l'empiœ 1'0main avait fourni autrefois de si odieux exemples,
et c'était bien, il faut le reconnaître, une digne fin
de ce règne si déplorablement guerrier, que de
s'achever au milieu d'une sédition militaire!
Les maréchaux entrèrent: c'étaient Lefebvre,
Oudinot, Ney. Macdonald allait les rejoindre. Ils
trouvèrent autour de Napoléon le major général Berthier, les ducs de Bassano et de Vicence, et quelques
autres personnages éminents. Napoléon venait de se
débarrasser de son chapeau, de son épée, et marchait, parlait dans son cabinet avec une véhémence
plus qu'ordinaire. Les maréchaux étaient tristes,
embarrassés, n'osant pas' proférer une parole. Devinant ce que cachait leur silence et voulant les
forcer à le rompre, Napoléon les questionna, leur
demanda s'ils avaient des nouvelles de Paris, à quoi
ils répondirent qu'ils en avaient, et de bien fâcheuses. Puis il leur demanda ce qu'ils pensaient, Tout ce qui était arrivé, dirent-ils, était bien douloureux, bien déplorable, et ce qu'il y avait de plus
désolant, c'est qu'on ne voyait pas la fin de cette
cruelle situation. - La fin, repartit Napoléon, elle
dépend de nous. Vous voyez ces braves soldats, qui
n'ont ni gTades ni dotations à sauver, ils ne songent qu'à marcher, qu'à mourir pour arracher la
France aux mains de l'étranger. Il faut les suivre.
Les coalisés sont partagés entre les deux rives de
la Seine dont nous avons les ponts principaux, et
dispersés dans une ville immense, Vig'oureusement
abordés dans cette position, ils sont perdus. Le peuple parisien est frémissant, il ne les laissera pas
partir sans les poursuivre, el les paysans les achèveront. Sans dou"te, ils peuvent revenir; mais Eugène
est de retour d'Italie avec trente-six mille hommes,
Augereau en a trente, Suchet vingt, Soult quarante.
Je vais attirer à moi la plus grande partie de ces
forces; j'ai soixante-dix mille hommes ici, et avec
cette masse, je jetterai dans le Rhin tout ce qui
sera sorti de Paris et voudra y rentrer. Nous sauverons la Fi'ance, nous vengerons notre honneur,
et alors j'accepterai une paix modérée. Que faut-il
pour tout cela? Un dernier effort, qui vous permettra de jouir en repos de vingt-cinq années de
travaux. Ces raisons, quoique frappantes, ne parurent pas
être du goût des assistants. Ils objectèrent à Na1 Je tiens ce déplorable détail de témoins oculaires,
hommes respectables que je ne puis nommer, et qui peu-·
vent être rangés au nomhre des plus honnêtes gens de leur
temps.
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poléon que, s'il était légitime de vouloir livrer une
dernière bataille, dans le cas toutefois où elle pour~
rait être utile et ne serait pas l'occasion d'une irrémédiable catastrophe, il étai!, affreux de la livrer
dans Paris, et de faire de notre capitale une autre
Moscou. Napoléon répondit à cette objection qu'on
le calomniait quand on pl'étendait qu'il voulait se
venger des Parisiens, qu'il ne cherchait pas à faire
de Paris un champ de bataille, mais qu'il prenait
l'ennemi là où la Providence le lui livrait, et que,
dans la position où étaient les coalisés, ils seraient
nécessairement détruits. S'adressant alors à LefebHe, à Oudinot, à Ney, il leur demanda si leur désir
était de vivre sous les Bourhons. A cette question,
ils poussèrent de vives exclamations. Lefebvre, avec
la violence d'un vieux jacobin, affirma qu'il ne le
voulait point, et il était sincère. Ney s'en exprima
avec une incroyahle véhémence, et dit que jamais
ses enfants ne pourraient trouver sous les Bourbons
ni hien-être ni même sûreté, et que le seul souverain désirable pour eux était le Roi de Rome. Eh hie~, reprit Napoléon, croyez-vous qu'en abdiquant Je vous assurerais à vous et à vos enfants
l'avantage de vivre sous mon fils? Ne vovez-vous
pas tout ce qu'il y a de ruse et de mensol~ge dans
cette idée d'une régence au profit du Roi de Rome,
imaginée pour vous séparer de moi, et pour nous
perdre en nous divisant? Ma femme, mon fils, ne
se soutiendraient pas une heure, vous auriez une
anarchie qui après quinze jours aboutirait aux Bourbons ... D'ailleurs, ajouta-t-il, il Y a des secrets de
famille que je ne puis divulguer ... Le gouvernement
de ma femme est impossible ... - Napoléon faisait
ainsi allusion aux motifs qui l'avaient porté à Ot'donner que sa femme sodH de Paris, et le principal
de ces motifs, c'était la faiblesse de Marie-Louise
qu'il connaissait bien. M.ais tandis que les maréchaux avaient éclaté en dénégations violentes, lorsque Napoléon leur avait parlé de vivre sous les
Bourbons, ils s'étaient tus lorsqu'il avait parlé de
son abdication et des conséquences qu'elle pourrait
8voir, n'osant pas dire, mais laissant' deviner ·que
l'abdication était véritablement ce qu'ils désiraient.
Napoléon le comprit sans paraître s'en apercevoir.
En ce moment survint Macdonald, ému, tl'oublé
de tout ce qu'il avait appris, tenant la lettre de
lleurnonville à la main. - Quelles nouvelles nous
apportez-vous? lui dit Napoléon. - De hien mauvaises, répondit le maréchal. On assure qu'il y a
deux cent mille ennemis dans Paris et que nous allons y livrer hataille. Cette idée est affl'éUse.,.
n'est-il pas temps de finir? .. - Il ne s;<\git pas,
répliqua Napoléon, de livrer hataille dans Paris, il.
s'ag'it de profiter des fautes de l'ennemi. - Làdessus on discuta, et Napoléon demandant ce qu'était la lettre qu'il avait à la main, Mac·donald lui
dit: Sire, je n'ai rien de caché pour vous, lisez-la.
- Ni moi pour vous tous, repartit Napoléon; qu'on
la lise à haute voix. - M. de Bassano prit la lettre,
la lut avec l'embarras, avec la souffrance d'un sujet resté aussi respectueux que fidèle envers son
maÎlre. Napoléon écoutaeette lecture avec un calme
dédaigneux, puis sans se plaindre de la franchise du
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un état-màjor formé de généraux et de marécl~aux
, 'h 1 1\,y d nald il répéta què Beurnonville et qui lui avaient prodigué leur sang pendant vmgt
marec a. mac 0 ,
. .'
. d
~ .",.31'
"ta·t'ent que des ll1tngants, qU!, e anüées, qu'il en· composât un avec des ~ol?~els et
ses pareI sne
.
,
'
't';
, . ' l'e't·l'anger cherchatent a operer une
des chefs de bataillon, pour marcher amSl a ;xne
mm le avec
'.,.
.'
, .·1 -t·o· I l ' qu'ils laISSeraIent la France rU!opératioh formidable, c' e~t trop demand~r meme
èontre-revo li l ,
l' d
, ",,"
. a' f~aiblie que les Bourhons O1n e
nee et a pmals "
.
au Caractère le plus énergIque et le plus resolu ..
"'fi"."
Ftarice la mettraient hlentot en confuRésté seul avec Berthier, avec MM. de Caulampael leI la
d
'
"
.\
.< "
t'd"' qu'avec un peu e perseverance l secoUrt et de Bassai1O, Nàpoléon donna courS à l'irriSIon, an 18
.'
l'ait tacile de èhanger cette sltua~lOn en deux heures:
tation qu'il avàit jusque-là contenue., -: L:s ~vez
.;.- Olti, reprit Macdonald, touJ.ours l~ cœm navre vous vus leui' dit-il ardents quand Il s agIssaIt de
à l'idée d'ùile bataille dans Pans, OUI, on le pour- ne pas vivre
" SOUs leS Bourbons, silencieux qual1 d'Je
rait peut-être, mais en nous battant dans notre leur parlais de mon abdièi:ttiol1? C'est là en ef~et ce
capitale en èendres, et probablement sur l~s cad~.
qu'ils désireht, Cal' oh leUI' a persùadé que mm h01:8
vres de nos enfants. - De plus, sans oser dIre qu Il de cause, ils pourroüt jouir sous mon fils des ~l
désobéirait, le maréchal déclara qu'on n'était pas chesses que je leur ai prodiguées. Pauvres esp~lt.5
SÛI: de l'obéissailce des soldats. Ney sembla confir: qui ne voient pas qu'entre les Bouî'bohS et
Il
mer cette déclaration. Arrivés ainsi à la limite qUI
n'y a rien, qUe Ina femme et mon fils neson~ql1 une
~épare le respectde la révolte, les mal'échaUx plet- ombre destii1ée à s'évanouit eh quelques Jours ou
~aient sUr le compte des soldats un refus d'~héir en. quelques mois! - Napoléon se plaignit. ensl:lit:
qui n'apj:>adenait qu'à eux. Napoléon le se~~lt et qu'Oi1 eût osé lire en sa présence ~ne leU;? aus~l
leur dit fièrement: Si les soldats ne vous obeissent inconvenante que celle de Beutnonville, et s etendlt
point à vous ,ils m}ohéi.r(nl~ à m?Î: etjëil'à~ qU'Ull sur la faiblesse et l'ingratitude des hommes. M. de
mot à dire pour les condUIre ou Je ~oudral. .. Call1ain80urtessaya de le calmer, en lui disant que
Pliis avec tin ton<ie hauteur qui n'adtneHait pas ~e le maréchal Mâcdoüllid était un personnage du plus
répliq'ue, il ajo~ta .; Retirez.-~ous ~ }:nèssie~fs; . Je llohle caractère, qui n'avait itlontré cette lettre que
vais aviser, ét Je vous feraI connaltre mes réso- parce què Napoléon la hl! avait âe~andé~; que cette
lüflOi1s. ---.,
. .
'
répugnance à se )JaUre tians Paris.' prete~t~ pour'
Ils se.rtÏi:eJ1t tQut étonnés de s'être rnontrés si ha~~
les uns, étàÎt pouy,d'autres Un sentiment ser~eu~ et
dis ,<iMiqu'iÎS l'éussent é'té ,hien. peu" et si éme~ sincère, et il ajouta que l'idée de son abdicatIOn
v:eilles Jeùr eoûragë, qU'lis se vanterent anpr~s en faveUr de son fils était fort répal1due, et qu'elle
:de leurs aides de camP d'avoir déchit'é tous les V~l
était· du reste la seule base sur laquelle on pût enles se faisant ainsi heauèoup plus coupables qu Ils
nel'avàient été réellement 1 • Ils se retil'èrent, atten- core.négocier .
. Napoléon, revenU- bientôt à cette i~différènce
dant te résultat de èette scène extraordinaire, exsupéci eure avec laquelle les grands espnts se mettJ:àordinaire vraiment, car Napoléon tout-puissant·
tent au-dessus des événements, avoua que son abils n'avaient jamais osé luiàdresser uneobservatio~,
dication au profit du Roi de Rome étai~ l'id?e d,:
lorsqu'il aùràit peut-être suffi d'un mot pour l'àrremoment, que c'était peut~être u~e ~atJsfactlO~ a
tel' SUI' la. pente qui menait aux abîmes.
donner à. des âmes tl'Oublées, et tl declara qu Il y
Napoléon dans cette joul:née n'aui'ait eu qu'un
était tout disposé, pour Jeurprouver l'in.a~it~ d'une
pas à faire endebors de son eahinet, pour en apsemblable combinaison. - Je consens, dIt-li a M. de
peler des maréchaux aux colonels et aux soldats,
à ce que vous retourniez à Paris pour
et il eô't Uouvé des setviteurs enthousiastes, prêts Caulaincoui't,
offrir de nég.Jcier sur cetle hase, à ce que vous
à lé suivre partout, pb~tsmêrhe à lui faire raison
emlneniez même avec vous les maréchaux les plus
sérviteuj'§ Îne;t'ats et raSsasiés. Mais vouloir que
épris de ce projet; vous me délivrerez d'e~x ~ ce
ce moment il jetât à la porte de son palais tout
quine sera pas un médiocre avantage, car J'al de
quoi les rdnplàcèr ici, et, pendan t que vous occ~
a, é6rit, on a répété sous toutes les formes,
perez les alliés aU moyen de cette nouvelle propOSIqui s'était passée le 4 avril au matin dans
tion moi je rnat'chei'ai, et je terminerai tout l'épée
de l'Empereur avait. été une scèrte de violence
à ta 'main. II faut même vous hâter de partir, car,
la menace, jusqn'à lui àrMcher presque son
.1l~l4i,eatidrl parla fôl'ce. J'ai éusons les yeux les mémoires
d'ici à viügt-qctàU:e heures, vCHts né pourriez plus
.ml)n!lS~ril;s,des deux témoins les plus l'Cspectahles de cette
franchir la ligne des avant-postes. 's,~ène;" •
'. s souvenirs de têmoins oculaires dignes
Napoléon adhéra· donc ,assez promptement à la
,1& fot, .
. ..
i? la convictloii que les récits qù' on a
ptoposition d'abdiquer aU profit de son fils, comm.e
répàl:Hi.ullÙiJg!l~ijét S{!nt êntièrémênt ctlntrouvés. Au fond,
la scène iJut'. hiénpout" hut et pour résultat d'arracher à
à une nouvelle manière clé gagner deux ou trOIS
Napoléonsonal}dieatiol~ co~ditioThnene, mais quant à la
jours, d'ehdormir la vigilance de l'ennemi, de saforme les choses se ,renfer~~rent dans la mesure que j'ai
tisfaire ses maréehaux, et de se débarrasser de deux
gardée dans ee tééit. Les ve!'s.ItlÙS éXllllérées doilt je conteste
ou trois d'entre eux qui étalent devenus singulièrel'exactitüdeoflt eu pont onSlhe, et, pour triste origine, lès
vanteries de .certains pers.onriagès ,militaires, qui, voulant se
ment incommodes. Cependaht, il ajouta que si on
faire valoir quelques jours aptès, se représentèrent comme
accol'dait la régence de sa femme au profit de son
plus coupables envers Naeléon. qu'ils ne l'avaiel~t été vérifils à des conditions tout à la fois honorables et
tahlement, et eurent fort a le regretter un an apres. Ce sont
ras~uraîiteS pOlIr le maintien de ce nouvel ordre de
ces vanteries, exagérées. èl1corèpar, déS .colpêrteur~ de 'faux
hruits qui ont donné lieu aux verSiOns mexactes repandues
choseS, il étà:it possible qu'il acceptât. ITlalgré ce
sur c; sujet, et je suis certain que la vérité se rédUIt à ce
langage, il y avait hieli peu de chances pour que la
A

•
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que je viens d'exposer.
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négoeiation, qu'il se proposàit d'interrompre bientôt et pour aller négocier l'établissement de la régence
à coups de canon, pût réussir.
de Marie - Louise. Il désigna Ney .et Macdonald, en
Après avoir donné aussi brusquement cette face
racontant comment il avait d'abord songé à Marnouvelle à la situation , il s'ap"issait
cr
,de choisir les mont, et pourquoi il y avait renoncé. Ney fut extrêhommes chargés d'accompagner M. de Caulaincourt mement flatté de ce choix; Macdonald en fut
à Paris. M. de Caulaincourt aurait voulu avoir Ber- touché, ca1' il n'avait jamais été l'un des amis perthier pour faire valoir les considérations militaires,
sonnels de l'Empci'eur. - Maréchal, lui dit Napo1\1. de Bassano pour se tenir le plus près possible léon, j'ai eu longtemps des préventions contre vous,
de la pensée de Napoléon. Mais Napoléon n'en vou- mais vous le savez, elles sont détruites. Je connais
lut pas entendre parler. Berthier lui était indispen- votre loyauté, et je suis sûr que vous serez le plus
sable pour transmettre ses ordres à l'armée. M. de solide défenseur des intérêts de mon fils. - En
Bassano, quoiqu'il fût, disait-il, bien innocent des proférant ces mots, il lui tendit la main, que Macdernières guerres, en était responsable aux yeux donald pressa vivement dans les siennes, en produ public et des souverains. Il ne consentit qu'à mettant de justifier la confiance que l'Empereur lui
l'envoi de M. de Caulaincourt, accompagné de deux témoignait en cette occasion, promesse que bientôt
ou trois maréchaux. Il songea d'abord à Ney. _
il devait tenir noblement. Napoléon, quoiqu'il eût
C'est le plus brave des hommes, dit-il, mais j'ai des renoncé à envoyer Marmont à Paris, laissa cependant
gens qui en ce moment se battront aussi bien que à ses plénipotentiaires la liberté de le prendre avec
lui, et vous m'en débarrasserez. Cependant veillez eux en passant à Essonne, s'ils croyaient sa présence
sur lui, c'est un enfant. S'il tombe dans les mains utile, se réservant dans ce cas de le remplacer dans
de Talleyrand ou d'Alexandre, il est perdu, et vous le poste qu'il occupait. Ces explications terminées,
n'en pourrez plus rien faire. Prenez Marmont qui Napoléon lut l'acte suivant, qu'il venait de rédiger:
m'est dévoué, et qui soutiendra bien les droits de
"Les puissances alliées ayant proclamé que l'Emmon fils. - Puis revenant sur ce qu'il avait dit,
pereur Napoléon était le seul obstacle au rétablisNapoléon ajouta: Non, ne prenez pas Marmont, il sement de la paix en Europe, l'Empereur Napoléon,
est trop nécessaire SUl' l'Essonne. - Alors on pro- fidèle à son serment, déclare qu'il est prêt à desposa Mqcdonald, qui aJrait plus de. crédit que cendre du trône, à quitter la France et même la
Marmont parce qu'il n'avait jamais passé pour un vie, poùr le bien de la patrie, inséparable,des droits
complaisant, qui d'ailleurs était un parfait honnête de son fils, de ceux de la régence de l'Impératrice,
homme, et défendrait les intérêts qu'on lui confie- et des lois de l'Empire. Fait en notre palais de Fonrait comme les siens propres. Napoléon adhéra à tainebleau, le 4 avril 1814. "
ces propositions, rédigea lui-même l'acte de son
Cette rédaction ayant reçu une approhation unaabdication conditionnelle, avec ce tact, cette hau- nime, Napoléon prit une plume pour y ajouter sa
teur de langage qu'il apportait dans toutes les pièces sig·nature. Avant d'y apposer son nom, sentant la
émanées de sa plume, et ordonna qu'on fit rentrer gravité de cette démarche malgré les projets secrets
les maréchaux.
qu'il nourrissait, il fut saisi d'un regret douloureux,
- J'ai réfléchi, leur dit-il, à notre situation, à non pour le trône, mais pour. les chances auxquelles
ce qu'elle vous a inspiré, et j'ai résolu de mettre à on allait peut-être renoncer, et songeant encore à
l'épreuve la loyauté des souverains. Ils prétendent la position si imprudente prise par les alliés, il
que je suis le seul obstacle à la paix et au bonheur s'écria: Et pourtant.,. pourtant nous les battrions,
du monde. Eh bien, je suis prêt à m'immoler pour si nous voulions! ... - Après cette exclamation,
faire tomber cette prévention, et à quitter le trône,
qui fit baisser la tête aux assistants, il signa la pièce,
mais à la condition de le transmettre à mon fils, qui la remit à M. de Caulaincourt, et congédia ses trois
pendant sa minorité sera placé sous la régence de ambassadeurs, toujours plus porté à combattre qu'à
l'Impératrice. Cette proposition vous convient-elle? négocier, et résolu, si les moyens qu'il préparait
- A ces mots, les maréchaux qu'une pareille solu- ne se brisaient pas dans ses mains, d'interrompre à,
tion tirait d'embarras, et à qui elle convenait fort coups de canon la négociation nouvelle qu'on allait
d'ailleurs, car ils aimaient bien mieux vivre sous entamer à Paris.
un enfant et une femme qui leur appartenaient,
Les maréchaux accompagnés de M. de Caulainque SOliS les Bourbons qui leur étaient absolument court quittèrent immédiatement Fontainebleau afin
étrangers, pOllssère!,1t des cris de reconnaissance et de se rendre auprès des monarques alliés. Ils ded'admiration, saisirent les mains de Napoléon, les vaient passer à Essonne pOUl' se conformer aux
serrèrent avec une vive émotion, en s'écriant qu'il intentions de Napoléon, et pour y faire demander
n'avait jamais été plus grand à aucune époque de au quartier général du prince de Schwarzenberg
sa vie. Après ces témoignages, qu'il reçut avec une ['autorisation de traverser les avant-postes. Anivés
médiocre satisfaction, sans laisser voir toutefois ce à Essonne vers cinq heures après midi, ils y trouqu'il éprouvait, Napoléon leur dit: Mais maintenant vèrent en effet le maréchal Marmont, lui firent part
que je viens de condescendre à vos désirs, vous de la mission dont ils étaient chargés, et qu'il était
me devez de défendre les droits de mon fils, qui autorisé à partager avec eux. A leur grande sursont les vôtres, de les défendre non-seulement de prise, le maréchal se montra froid, embarrassé, et
votre épée, mais de votre autorité morale. - Il peu disposé à les accompagne l' • Le malheureux,
leur annonça ensuite qu'il avait choisi deux d'entre hélas, avait succombé à tous les piéges qu'on lui
eux, pour accompagner le duc de Vicence à Paris, ,tendait depuis quatre jours!

Paris. Typ. H. Plon.
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téresser à ses destinées, et d'y contribuer. Aussi ce que tout le monde se disait alors, c'est que NalUarmontpouvait-il courir à Fontainebleau auprès poléon après avoir fait tuer le plus grand nombre
de Napoléon, forcer l'entrée de son palais, après d'entre eux, était prêt à faire tuer encore ceux qui
J'entrée de son palais celle de son t'œur, lui parler survivaient pour obéir à son entêtement. Profitant
au nom de la France, le supplier de ne pas la dé- de leur disposition d'esprit, Marmont leu!' dit
chirer davanlage, de la céder aux Bourbons plus qu'après avoir fait faute sur faute, après avoir
capables que lui de la réconcilier avec l'Europe et laissétentrer les coalisés dans Paris, Napoléon voude la rendre libre; il pouvait lui dire toutes ces lait commettre la folie insigne de les attaquer dans
choses, s'il était de ceux qui les croyaient vraies,
Paris même, avec cinquante mille -hommes contre
et puis s'il n'était pas écouté, il devait remettre deux cent mille, d'exposer ainsi le peu de soldats
à Napoléon son épée, avec son épée le p9ste qu'il qui lui restaient à être tués tous, en leur donnant
occupait, et se rendre auprès du g-ouvernement pour tombeau les ruines de Paris et de la France,
provisoire pOUl' apporter à ce gouvenlement en se On pouvait assurément représenter ainsi les choses,
ralliant publiquement à sa cause, une chose de car elles avaient par plus d'un côté cet affreux
gtande valeur, une chose dont Marmont pouvait aspect. A de telles peintures, que répondirent les
disposer sans ingratitude et sans trahison, son exem- généraux: à qui Marmont s'adressait? Ils répondipIe! La reconnaissance en effet enchaîne t'intérêt rent qu'il ne fallait pas suivre Napoléon dans cette
personnel, mais n'end13Îne pas le devoir. Sans dernière et extravagante aventure, et qu'on devait
cette démarche préalable, livrer secrètement à j'en- mettre soi-même un terme aux malheurs de la
nemi la position de l'Ess9nne, était une trahison France. Ils promirent donc de suivre M.armont sur
véd/able!
V.el'saiUes, dès qu'îlieut' en donnerait l'ordre. POjjf
Et pourtant Marmorit n'avait pas l'âme d'un eux. ce qui par le fait est devenu une défection,
traÎLl'e, loin de là! Mais il était vain, ambitieux n'était qu'une séparati9n légitime et urgente d'avec
et faible,. et malheureusement il suffit de ces dé- un insensé!
fauts dans des circonstances graves pour aboutir
Tels étaient les liens dans lesquels les maréchaux
quelquefois à des actes que la postérité frappe de· trouvèrent Marmont enlacé lorsqu'ils arrivèrent à
réprobation. !\farmont avait écouté ce qu'on lui Essonne. Il hésita d'abord à s'expliquer, et n'opposa
disait sur ses talents à la fois militaires et politiques,
que de vains prétextes aux instances qu'ils lui firent
SUl' l'impOrtance personnelle qu'il pouvait acquérir,
pour l'emmener à Paris. Cependant comme jln'avait
sur les services qu'il pouvait rendre, et, cédant à pas l'âme faite pour enfanter la trahison, pas plus
l'appât trompeur d'une position immense dans que pOul' en porter le poids, il finit par tout avouer
l'Etat, égale peut-être à celle de M. de Talleyrand, à Macdonald et à Caulaincourt, en palliant sa conil avait consenti à entrer en pourparlers avec le duite le mieux possible, et en la moUvant sur touprince de Schwarzenberg:, qui s'était pour ce motif tes les raisons qu'il pouvait donner, et qui ressemtransporté à Petit-Bourg:. Après de nombreuses blaient fort, il faut le dire, à celles qui avaient porté
allées et venues on était secrètement convenu des les maréchaux eux-mêmes à exiger l'abdication -de
conditions suivantes. Marmont devait avec son Napoléon. Macdonald, après avoir vivement blâmé
corps d'armée quitter l'Essonne le lendemain,
l'acte de Marmont, s'efforça de lui démontrer que le
gagner la route de la Normandie où il se mettrait Ineilleur moyen de réparer sa faute c'était de reà la disposition du gouvernement provisoire, et
demander son engagement au prince de Schwarzencomme il ne se dissimulait pas les conséquences berg, en s'appuyant sur l'abdication conditionnelle
d'un acte pareil, car non-seulement il enlevait à de Napoléon, sacrifice qui les obligeait tous à déNapoléon près du tiers de l'armée, mais la position fendre énel'giquement les droits de son fils, et puis
si importante de l'Essonne, il avait stipulé que si,
de se rendre à Paris pour y plaidel' auprès des soupar suite de cet événement, Napoléon tombait dans verains la cause du Roi de Rome. lVlarmont, sans
les. mains des monarques alliés, on respecterait sa rien objecter à ces raisonnemenls, parut répugner
vie, sa liberté, sa grandeur_passée, et on lui pro- néanmoins à se mettre dans une pareille contradiccurerait une retraite à la fois sûre et conv~l1ahle. tion avec lui-même, et resta plongé dans les plus
Cette seule précaution, dictée par un repentir vives perplexités. Un "moment il se montra prêt à
honorable, condamnait l'acte de Marmont, en <pourIr à Fontainebleau pour y solliciter l'indulgence
révélant toute la gravité que lui-même y attachait. 'cIe Napoléon en lui avouant ses torts, mais. soit
Ces conditions, consignées par écrit, avaient été crainte, soit confusion, il ne persista pas dans ce
remises au prince de Schwarzenberg. !\fais ce n'était hon mouvement, et revint au conseil de rrlacdopas tout que d'avoir été séduit, il en fallait séduire nald, celui de reprendre son engagement des mains
d'autres, il fallait gagner les généraux de division,
du prince de Schwarzenberg,;d'aller ensuite à Paris
placés au-dessous du maréchal Marmont, car sans soutenir avec eux la cause du Roi de Rome, en
leur concours il était difficile de faire exécuter aux ayant soin de suspendre jusqu'au retour tout moutroupes le mouvement convenu. Il n'était pas du vement de son corps d'armée.
reste très-difficile de les entraîner. Ils ne savaient
En effet, il appela ses généraux auprès de lui,
rien ou presque rien de la situation générale; ils les entretint de ce nouvel état de choses, leur anne savaient pas s'il était possible, ou non, d'arra- nonça l'abdication conditionnelle de Napoléon, la
cher la France des mains de la coalition au moyen négociation qui allait s'entamer sur cette base, et
d'une dernière bataille; ils se disaient seulement convint avec eux de s'abstenir de tout mouvement
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'usqu'à de nouveaux ordres de sa part. Il rejoignit
M. de Caulaincourt et les maréch~ux, et,
l'auto ril'atiol1 de franchir les avant-postes e~a~t arrivée, il les suivit à Petit-Bourg. Tout~fOls Il ne
voulut point entrer en m~me tempsA qu, euAx, sous
prétexte qu'il avait à s'explIquer en tete-a-tete avec
le prince de Schwarzenberg, avant de prendre part
aux conférences communes. M. de Caulaincourt et
les maréchaux introduits dans le château eurent de
vives altercations, d'abord avec le prince de Schw~r
zenberg, qui soutenait imperturbablement la fr?lde
politique dù cabinet autrichien: puis ~vec le prmce
royal de Wurtemberg qui parlaIt de Napoléon et de
la France en termes fort amers. Le maréchal Ney
qui avait eu autrefois ce prince sous. ses ordres, et
ne l'avait guère ménagé, lui répondit a~ec "hauteur
que s'il était une maison en . Europe qm eut perd.u
le droit d'accuser l'ambition de la France, c'étaIt
assurémenlceUe de Wurtemberg. On était engagé
··~Jan;~~;;âch~~xe;:;treti~l;s, lorsqu'on reçut la permission de se rendre ft Paris demandée pour les
représentants de Napoléon. Ceux~ci partit'ent, e~
retr?uv~rent en~ortant le maréchal Marmont qUi
les:jl~~~~dait,flprès ayoir 9btenu,disait~il,. de. la
loy;ai).tédu prince de ~c4warzenberg la r~shtutiOn
de. sOIlengagemenJ. .Malg:ré cette assertiOn, tout
porte à croire que lepdnce ne lui ~vait rendu sa
parole que temporairement, pour la. durée seu~e
- d'une pégociation dont à ses yeux Je succès était
impossible, et à la condition d'exiger l'exécutio~
de l'engagement pris, si cette négociation était
romp_ue. Ce qui !e prouve, c'est la publicité queles
coalisés donnèrent immédiatement à la convenfion
sigl1ée avec le maréchal l\IIarmont.
.
M. de Cau[aincom'l et les maréchaux arrivèrent à
, t'hôtel de la rue Saint-Florentin le 5 avril vers une
ou deux heures du matin, Quand on sut qu'ils venaient offrir l'abdication de Napoléon au profit du
- Roi de Rome et de Marie-Louise, et appuyer cette
. négociation de toute Faulorité de l'armée, l'émotion
fut grande autour du gouvernement provisoire, qui
né cessait d'avoir JOUi' et nuit de nombreux assidus
li
porte, solliciteurs ou curieux. On h'embla à
de voir Napoléon) exercant le pouvoir derdère
et son fils, et se vengeant de ceux qui
abandonné. Depuis le 2 avril au soir, modéchéance avait été prononcée, les royafort multipliés, les uns s'enhardissant
prpfesser une foi ancienne chez eux, les
I>I",u).<tUt le royalisme naître dans leur cœur
Le.nombre des gens compromis et
dis,posés à s'alarmer g' était donc augmenté considéntI11fta!!t:!!., et les alarmes furent poussées à ce point
que le plus engagé de tous, !\f. de Talleyrand, se
demanda lui-même s'il ne faudrait pas s'arrêter dans
la voie où il avait fait tant de pas qu'on devait croire
sans retour. En effet, -importuné-par 1\-1. de Vitr-olles,
qui insistait, commè on l'à vu, SUi' l'admission immédiate et sans condition de ~I .le comte d'Artois à
Paris, il en était à· débattte Ceg exigences, et. allait
même remettre une lettre pour le pl'ince ~ 1\1. de
Vitrolles, lorsqu'on avait annoncé les maréchaux.
Frappé de leur apparitioll inattendue,
avait re-
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tenu cette lettre, et engagé M. de Vitrolles à rester
jusqu'à ce que les dernier~ doutes fussent Ie;.és.' ~e
que celui-ci avait ac;ept~, ,vou.lant, lorsqu Il Irait
rejoindre le prince, n aVOlr a lm annoncer que des
résolutions certaines et définitives.
M. de Caulaincourt et les maréchaux eurent avec
les membres du g'ouvernement provisoire un premier entretien court et froid, et qui serait devenu
orageux, si la queslio'n n'avait pas. dû se vide;', ai~
leurs. La nuit était avancée, et le 1'01 de Prusse s elalt
retiré dans l'hôtel qui lui servait de résidence. L'empereur Alexandre, établi à l'hôtel Talleyrand, reçut
tout de suite les envoyés de Napoléon. Avant de
livrer ce pdnce à l'influence des nouveaux .venus,
M. de Talleyrand qui craignait sa mohilité, s'efforça
de fixer dans son esprit les idées qu'il avait déjà essayé d'y faire entrer, en lui répétant que Napoléon
était impossible, parce qu'il était la guerre, que
Marie-Louise était également impossible, parce
qu'eUe était Napoléon à peine dissimulé, que Ber~
nadotte étàit ridicule, qu'il n'y avait d'admissible
que les Bourhons, que d'ailleurs depuis cinq)ours
on avait marché constamment dans cette VOIe, et
que la .l'aison comme la loyauté voulaient qu'on
n'abandonnât point des gens qui s'étaient compromis sur la· fOl .des sQuverains alliés, à la puissance
et à laparo[e desquels ils avaient dû croire. M. de
Talleyrand ne s'en tint point à cette précaution,
el il donna à l'empereur Alexandre une espèce de
gardien, le général Dessolle, esprit ferme, a vonsnous dit, engagé dans la cause des Bourbons, non
p~r üitérêt, mais par conviction, et capable de s~u
tenir son' opinion contre toute sorte de contradICteurs. Bien que n'ayant pas les mêmes titres que
les maréchaux Ney et Macdonald pour parler au
nom de t'armée, il avait cependant quelque droit
de répondre il ceux qui en parlant pour elle ne se
renfermeraient pas dans l'exacte vérité des choses.
Alexandre accueillit M. de Caulaincourt et les
maréchaux avec la courtoisie qui lui était naturelle, et dont il ne faisait jamais plus volontiers étalage qu'en présence des militaires français. Après
les avoir complimentés sur leurs exploits dans la
dernière campagne, et sur le dévouement héroïque
avec lequel ils avaient rempli leurs devoirs militaires, après avoir ajouté que ces devoirs accomplis il
était temps pour eux de ehoisir entre un homme et
leur pays, et de ne plus sacrifier leur pays par fidélité pour cet homme, il s'appliqua, ce qu'il faisait
souvent, à retracer l'origine de la,. présente guerre,
et à montrer en remontant jusqu'à 1812, que c'était
Napoléon seul qui j'avait provoquée. Il dit que la
Russie avait supporté patiemment en 1809, en
1810, en 1811, toutes les charges de l'allianée,
avait privé ses sujets de tout commerce pour se
prêter aux combinaisons politiques de la France
contre j'Angleterre, lorsque Napoléon, mobile autant qu'absolu, avait soudainement inventé une
iégislation commerciale nouvelle, et prétendu l'imposer ~ ses alliés; qu'à cette époque, lui Alexandre,
avait fait les représentations les plus amicales et les
plus irréfütables, que néanmoins, malgré l'injustice
de ce qu'on lui demandait) il élait disposé à un
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dernier sacrifice, quand Napoléon avait brusque- qui fût parvenu à cette hauteur d'où l'on peut rément envahi son territoire et l'avait mis dans la gner sur les peuples, que celui-là, condamné par
nécessité de se défendre; qu'alors secondé par le la fortune, s'était mis lui-même hors de cause par
courage de son armée et par son climat, il avait son abdication, qu'après lui aucun militaire n'oserepoussé l'envahisseur; qu'arrivé sur la Vistule il rait afficher de telles prétentions, et que le seul qui
se serait arrêté, si l'Europe opprimée n'avait im- osât peut-être y penser, cou vert du sang français,
ploré son secours; qu'après Lutzen et Bautzen, les révolterait tous les cœurs; que le fils de Napoléon,
souverains alliés avaient voulu s'entendre avec Na- avec sa mère pour régente, était donc le seul goupoléon, lui laisser ses immenses conquêtes, et allé- vernement présentable à l'armée et à la France.
gel' seulement le joug qui pesait sur eux, mais qu'il
Cette proposition nettement formulée, Ney et
s'y était obstinément refusé; que sur le Rhin on Macdonald, l'un après l'autre, défendirent avec
s'était arrêté de nouveau pour lui offrir ce beau véhémence, et une sorte d'éloquence toute milifleuve comme frontière, et qu'il n'avait pas ré- taire, la cause du Roi de Rome. Ils s'élevèrent avec
pondu; qu'à Châtillon on lui avait offert la France passion contre l'idée du rappel des Bourbons, s'atde Louis XIV et de Louis XV, qu'il avait refusé tachant à démontrer la difficulté de les faire accepencore, et qu'alors il avait bien fallu venir cher- ter par la France nouvelle qui ne les connaissait pas,
cher à Paris la paix qu'on n'avait pu trouver nulle et de leur faire accepter à eux-mêmes cette France
part; qu'entrés dans Paris, les souverains alliés ne qu'ils ne connaissaient pas davantage, la pl'obabilité
voulaient ni humilier la France, ni lui imposer un
par conséquent de vOÏl' bientôt éclater entre le trône
gouvernement; qu'ils étaient occupés de bonne foi et le pays une incompatibilité de sentiments qui
à découvrir celui qu'elle désirait véritablement, ce- amènerait des troubles fâcheux, et tromperait les
lui qui, en lui dounant le bonheur, assurerait à espérances de repos que l'Europe fondait sur la
l'Europe le repos; qu'ils n'avaient aucun pacte avec restauration de l'ancienne dynastie. Puis ils firent
les Bourhons, et que s'ils inclinaient vers eux,
valoir la convenance, bien g-rande suivant eux, de
c'était plutôt par nécessité que par choix; qu'ils laisser les générations nouvelles sous un gouverneétaient prêts, tant leur déférence pour l'opinion de ment de même nature qu'elles, composé des hommes
la France était grande, à adopter le gouvernement qui depuis vingt ans administraient les affail'es puque les députés de l'armée, ici présents, -désigne- bliques, qui détestaient autant que l'Europe elleraient, à condition seulement que ce gouvernement même le système de la guerre continue, car ils en
n'eût rien d'alarmant pour l'Europe. Redoublant avaient supporté tout le poids, et qui d'ailleurs aualors de flatteries à l'égard de ses interlocuteurs,
raient à leur tête une princesse dont les souverains
Alexandre ajouta: Entendez-vous, messieurs, entre alliés ne pouvaient se défiel', puisqu'elle était la fille
vous, adoptez la constitution qui vous plaira, choi- de l'un d'entre eux. Parlant enfin pOUl' l'armée en
sissez le chef qui conviendra le mieux à cette con- particulier, les maréchaux dirent qu'il était bien dû
stil.ution, et si c'est parmi vous, qui par vos services quelque chose à ces g-uerriers qui avaient tant versé
et votre gloire réunissez tant de titres, qu'il faut
leur sang pour la France, et qui étaient prêts à en
aller prendre ce nouveau chef de la France, nous verser le reste si on les y obligeait, qui seuls en ce
y consentirons de grand cœur, et nous l'adopterons moment retenaient Je désespoir de Napoléon, et
avec empressement, pourvu qu'il ne menace ni noqu'on leur devait au moins, au lieu de les faire vivre
tre repos ni notre indépendance. _
sous des princes qui les flatteraient en les détestant,
Le maréchal Ney, que son impétuosité naturelle de les placer sous le fils du général auquel ils avaient
portait toujours à se mettre en avant, se hâta de dévoué leur existence, et qui les avait conduits vingt
répondre aux paroles courtoises du czar, et, trop ans à la victoire.
pl't'ssé même d'entrer dans ses idées, il dit qu'ils
Ces considérations présentées avec une extrême
avaient souffert plus que personne de ces guerres chaleur ne laissèrent pas de produire sur Alexandre
incessantes dont se plaig-nait l'Europe, que ce domiune impression visible. Essayant de contredire les
nateur absolu dont elle ne voulait plus, ils en avaient deux maréchaux, plutôt pOUl' les pousser à donner
été les premières victimes, car le continent était cou- toutes leurs raisons que pour les combattre, il leur
vert des corps de leurs compagnons d'armes, et que cita les actes récents du Sénat, leuj: fit remarquer
quant à eux ils ne seraient pas les moins ardents à qu'on avait déjà fait bien des pas vers la restauradésirer son éloignement du trône. -- Ce langage,
tion de l'ancienne dyilastie, et que les représentants
quelque vrai qu'il pût être, était peu adroit, et peu les plus qualifiés de la Révolution et de l'Empire
fait surtout pour imposer à des souverains dont on n'avaient pas hésité à se prononcer en sa faveur.
ne pouvait modifier les résolutions qu'en leur exaAu premier mot dit sur le Sénat, le maréchal Ney
gérant le dévouement de l'armée pour Napoléon.
ne put contenir sa colère. - Ce misérable Sénat,
Il produisit sur Alexandre une impression sensible,
s'écria-t-il, qui aurait pu nous épargner tant de
que regrettèrent les collègues du trop fougueux ma- maux en opposant quelque résistance à la passion
réchal. Il poursuivit son discours, et répondant à de Napoléon pour les conquêtes, ce misérable Sénat
l'insinuation flatteuse d'Alexandre en faveur d'un
toujours pressé d'obéir aux volontés de l'homme
candidat choisi parmi les militaires français, insi- qu'il appelle aujourd'hui un tyran, de quel droit
nuation _qui, si elle avait été sérieuse, n'aurait pu élève-t-il la voix en ce moment? Il s'est tu quand
se rapporter qu'à Bernadotte, il donna à entendre il aurait dû parIer, comment se permet-il de parler
que parmi les hommes d'épée il n'yen avait qu'un
maintenant que tout lui commande de se taire?
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La lupart de messieurs les sénateurs jouissaient
pailblen:ient de leurs dotations pendan,t que nous
arrosions l'Europe de notre san?". Ce. n'e~t'pas ~ux
qui ont droit de se plaindre du regne I,mper~al, c est
110US, militaires, qui en avons supp~rte les flgueurs;
. oU'J)"I'ant toute convenance, ds osent afficher
e t SI,
E
d'
S'
des prétentions, mettez-nous en lace, eux, lr~,
et vous verrez si leur bassesse pourra elever la VOlX
en notre présence. Emu par ces paroles, Alexandre parut pret a
consentir à une conférence des maréchaux avec les
principaux sénateurs. Le général Dessol.le voya~t
combien on perdail de terrain, essaya d'mtervemr
dans cette discussion. Il le fit avec véhémence, et
même avec une certaine rudesse. On l'interrompit
plusieurs fois, et le débat devint confus et violent.
Ne trouvant guère d'appui autour de lui, le général
Dessolle fit alors une sorte d'appel à la loyauté
d'Alexandre, et lui représenta qu'on s'était bien
.gJ;)gag~.dan$Ja._"pi~.du l'~tahlissement des Bom'bons
pour reculer, qu'une foule d'honnêtes gens s'étaient
compromis· sur la foi des souverains alliés, et qu'il
ne serait pas loyal de les abandonner. Cet argument
vrai. màis un peu égoïste, et déjà allégué par M. de
TaUeyrlJnd,n'allàit guère au noble caractère. du
général Dessolle, qui n'était conduit en ceci que
. par des. convictions désintéressées; il finit aussi par
blesser l'empereur Alexandre. Ce prince répondit
fièrement que personne n'aurait jamais à regretter _
de s'être fié à lui et à ses alliés, qu'il ne s'agissait
pas ici d'intérêts personnels, mais d'intérêts généraux, embrassant la France, l'Europe et le monde,
et que c'étatt par des vues plus élevées qu'il fallait
se guider. Rompant l'entretien qui avait duré
presque toute la nuit, et faisant remarquer qu'iJ
était seul présent parmi les souverains, car le roi de
Prusse lui-même était absent, Alexandre congédia
. gi'acieusement les maréchaux en leur donnant rendez-vous pour le milieu de la matinée, afin de leur
communiquer cc qu'après de mûres réflexions auraient. décidé les monarques alliés.
'Bien qu'on eût fait trop de pas sur le chemin qui
mèûàit. à la restauration des Bourhons pour reveaiséuleIllt en arrière, la cause du Roi d~ Rome
cr_e iVli:lrl'e-l,oUlise ne semblait pas tout à fait pel'lU_aréchaux, se faisant illusion, sortirent
cdiï~c~-!;l:,e'preulière entrevue avec plus d'espérance
raisonnable d'en concevoir. Ecoutés
pal'Al~Ja~dre avec complaisance, traités avec des
ég~t'd!fq!liétaient presque du respect, échauffés par
la discusSiolf, ils se retirèrent de chez lui fort animés,. apej:cevant dans l'antichambre de l'empereur deRussie.leshQmmes qui naguère faisaient
foule dans les axttichambres de Napoléon, ils ne
surent pas se contenir,. quoiqu'ils dussent bientôt
donner eux-mêmes le spectaclé qui les blessait si
fort en cet instant. La discussion reprit sur-Iechamp avec les membres du gouveJ;'nement proyisoire et avec plusieurs de ses ministres. _Elle fut
moins mesui'ée que devant l'empereur Alexandre.
Le général Beurnonville ayant voulu s'adresse/ au
maré chal iVlacdonald : Retirez-vous, lui dit celui-ci;
votre conduite a effacé en moi une amitié de .vingt
A
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années. - Puis rencontrant sur ses pas le général
Dupont Général lui dit-il, on avait été injuste,
"
cruel peut-être à votre égard, mais vous avez bien
mal choisi l'occasion et la manière de vous venger.
-Le maréchal Ney ne fut pas plus réservé, et
cette scène allait prendre un caractère fâcheux,
lorsque i\'1. de Talleyrand fit remarquer aux interlocuteurs que le lieu n'était pas convenable pour
discuter de la sorte, car on était chez l'empereur
de Russie auquel on manquait ainsi de respect, et
il les invita à descendre chez lui, où ils se trouveraienl dans les appartements du gouvernement
provisoire. - Nous ne reconnaiss~ns pas v?tre ,gou:
vernement provisoire, et nous n avons l'len a lm
dire, répondit le maréchal Macdonald; puis il sortit
brusquement, emmenant avec lui ses collègues. Les négociateurs de Napoléon se rendirent chez
le maréchal Ney pour y passer le reste de la nuit,
et attendre.la réponse des souverains alliés, qui devait leur être remise dans le courant de la matinée.
Penc:l~nt que cette grave question se discutait
avec des chances diverses dans l'hôtel de la rue
Saint-Florentin, elle se résolvait ailleurs, non par
des arguments vrais ou faux, mais pat' le plus m~u
vais de tous, par une défection. Napoléon, comme
011 l'a vu , n'attachait pas grande importance à la
.
démarche tentée pai' les maréchaux, et ne songeaIt
qu'au projet de passer l'Essonne avec les 70 l~1Îlle
hommes qui lui restaient, pour accabler les coahsés,
ou s'ensevelir avec eux sous les ruines de Paris.
Ayant besoin de Matmont qui commandait le corps
établi sur l'Essonne, il l'avait mandé à Fontainebleau afin de lui donner ses dernières instructions.
Prévoyant toutefois que Marmont aurait pu suiVl'e
tes maréchaux à Paris, il avait prescrit qu'on lui
envovât à son défaut le généra! chargé de le remplace~.
.
avait cOnfié cette commission au colonel Gourgaud. Cet· offider brave et dévoué, mais ne transmettant pas toujours les ordres de l'EmpereUl' avec
la mesure convenable, se montra surpris de ne pas
trouver le maréchal Marmont à son poste, et demanda d'un ton presque menaçant l'officier qui
commandait à sa place. A le voir on eût dit qu'il
représentait un maître irrité, instruit de ce qui.s'était passé à Petit-Bourg entre Marmont et le pnnce
de Schwarzenberg. Il n'en était rien pourtant. Napoléon et le colonel Gourgaud ignoraient tout, mais
ce dernier, cédant aux fâcheuses habitudes de l'étatmajor impérial, allait à son insu déterminer un
événement de grande importanCj.e. Il y a des temps
où la fortune après vous avoir tout pardonné ne
vous pardonne plus rien, et vous punit. non-seulement de vos fautes, mais de celles d'autrui. Napoléon l'éprouv~ cruellement en cette circonstance.
C'était le vieux général Souham qui, en sa qualité de plus ancien -divisionnaire, commandait en
l'absence du maréchal Marmont. Le colonel Gourgaud pa'rla du même ton, tant à lui qu'aux autres
généraux, Compans, BordesoulIe, Meynadier, et,
par surcroît de malheur, un nouvel ordre arriva en
cet instant, ordre écrit cette fois, adressé directement all général Souham, et lui prescrivant de se
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rendre immédiatement à Fontainebleau. C'était la Sehwarzenherg, ou ceux qui Je remplaçaient, de
suite naturelle d'un usage établi à l'état-major im- leur prochain mouvement, et craignant de renconpérial, et consistant à répéter par écrit tous les trer de fortes oppositions de la part des troupes,'
ordres verbaux de l'Empereur. Le vieux Souham ordonnèrent que tous les officiers des régiments,
ne fit pas cette réflexion si simple, mais frappé de depuis les colonels jusqu'aux sous-lieutenants, marla manière dont le colonel Gourgaud avait parlé,
ehassenL avec leurs soldats et à leur poste, de peur
frappé plus encore de la répétition écrite des mêmes
que les officiers se réunissant pour s'entretenir, ne
ordres, et avant en ce moment la défiance d'une vinssent à se eommuniquer leurs réflexions, peutconscience q~i n'était pas irréprochable, il conçut être leurs doutes, et ne fussent ainsi amenés à un
sur-le-champ une pensée des plus malheureuses.
soulèvement contre des chefs dont ils auraient
Napoléon, suivant lui, savait tout, il connaissait d"viné la défection.
'
non-seulement la convention secrète conclue par le
Ces précautions une fois prises, le 6 e corps conmaréchal Marmont avec Je prince de Schwarzenduit par ses généraux franehit l'Essonne vers quatre
berg, mais l'adhésion qu'elle avait reçue des géné- heures du matin, le 5, pendant que les maréchaux
raux divisionnaires du 6' corps, et il les appelait étaient en conférence rue Saint-Florentin. Il s'avanca
à Fontainebleau pour les faire arrêter, peut-être en silenee vers les avant-postes ennemis. Les tro:1,même fusiller. Le général Souham était un général pes obéirent, ignorant la faute qu'on leur faisait
de la révolution, excellent homme de guerre, aneommettre, les unes supposant que c'était la suite
cien ami de Moreau, ayant conservé pour Napoléon
de l'abdication dont la nouvel/e s'était répan51ue
la haine sourde de tous les généraux de l'armée
dans la soirée, les autres que c'était un mouvement
du Rhin, se plaignant comme Vandamme, et avec
concerté pour surprendre l'ennemi. Pourtant en
autant de motifs, de n'avoir pas été fait maréchal,
voyant les soldats alliés horder paisiblement les
resté républicain au fond du eœur, et assez habiroutes, et les laisser passer sans faire feu, el1es comtué aux procédés révolùtionnaires pour croire Napo- mencèrent à concevoir des soupçons. Bientôt même
léon eapable des aetes les plus violents. Il assembla
elles murmurèrent. Quelques offieiers compliees de
tout de suite ses eollègues, les généraux Compans,
la défection cherchèrent à les apaiser, en alléguant
Bordesoulle, M eynadier, leur dit que Napoléon,
divers prétextes, et firent continuer la marche SUt'
évidemment informé de ce qui s'était passé, les
Versailles. Mais les murmures allaient croissant à
appelait auprès de lui pour les faire fusiller, et qu'il
ehaque pas, et tout présageait l,Ul soulèvement en
n'était pas d'humeur à s'exposer à une fin pareille.
arrivant à Versailles même. Ainsi passa à l'ennemi
Ils n'en étaient pas plus d'avis que lui, eL après
le 6" eorps, à une seule division près, celle du géné'1 ue1 ques objections qui tombèrent devant l'affirma- ral Luq)tte, à qui l'ordœ parut suspect et qui œfusa
tion répétée q!le Napoléon savait tout, ils consentide l'exéeuter. La ligne de l'Essonne resta donc dérenl à ee que proposait le général Souham, e'est-àcouverte, et le 6 e eOI'ps, si nécessaire à l'exécution
dire à ne pas attendre le retour du maréchal Marmont
des projets de Napoléon, fut complétement perdu
pour exécuter la convention conclue avec le prince Dour lui.
.
de Schwarzenberg, et par conséquent à passer l'Es• Le brave colonel Fabvier n'aya~t aucun moyen
sonne pour se mettre aux ordres du gouvernement
cl' empêcher cette triste résolution, n'avait vu d'autre
provisoire. Le général Souham était si rempli de
ressource pour en prévenir les effets que de se trans] 'idée qu' on l'appelait po ur s'emparer de sa personne,
porter en toute hâte à Paris auprès du maréchal
qu'il avait établi un piquet de eavalerie sur la route
Marmont. Mais dépourvu d'autorisation, il eut beaude Fontainebleau, avec ordre d'arrêter et d'abattl'e
coup de peine à franchir les avant-postes ennemis,
le premier officier d'état-major qui paraîtrait, si Nan'y réussit qu'à force ,de sollicitations et de filUx
poléon, par impatience d'être ohéi, renouvelait ses
prétextes, arriva enfin à l'hôtel Talleyralld, n'y renmessag'es. Le colonel Fahvier, altaché à l'état-major
contra plus le chef qu'il cherehait, courut chez le
du maréchal Marmont, désolé de ces résolutions si
maréchal Ney, y trouva les trois maréchaux aslégères et si fâcheuses, s'efforça en vain de calmer
semhlés, et fit à Marmont!e récit qu'on vient
le général Souham, de lui prouver qu'il s'exagérait de lire.
ledallger de sa situation, qu'au surplus les précauEn apprenant cette terrible nouvelle, Marmont
tions qu'il venait de prescrire pour garder la route i
éprouva une violente émotion. - Je suis perdu,
devaient le rassurer, qu'il n'avait qu'à Y.ioindre celle .
s'écria-t-il, déshonoré à jamais! - Le malheureux;
de rester de sa personne au delà de l'Essonne, de
hélas! ne crut pas assez ce qu'il disait, car il aurait
manière à s'échapper au premier signal, que ne pas
fait les derniers efforts paul' écarter de lui toute part
s'en tenir là, mais prendre sur soi le déplacement
de responsabilité dans cette défeclion. Mais il se
des troupes, c'était méritet' et peut-être encourir le
contenta de gémir, de se plaindre, et de demander
traitement qu'il redoutait bien à tort en ce moment.
des consolations à ses collègues (fort peu disp9sés
Rien ne put calmer cet esprit effaré, et aux excelà lui en offrir), au lieu d'aller lui-même à Versailles
lentes raisons du colonel Fabvier il ne sut opposer
afin de ramener ses troupes à leur poste à travers
que cet adage vulgaire de la soldatesque: Il vaut
lous les périls. Tandis qu'il eonsumait le temps en
mieux tuer le diable que se laisser tuer par lui.
doléances inutiles, un messag'e de l'empereur de
Il persista donc dans son erreur.
Russie vint annoncer aux représentants de Napoléon
Poussés par cette fatale illusion, les généraux
qu'ils étaient attendus rue Saint-Florentin. Ils pardivisionnaires du 6" corps avertirent le prinee de
tirent suivis de Marmont qui ne cessait de se lamen-
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les Bourbons, avaient paru SI oue les e ~:~:age de terminer immédiatement la .guerr~ p~r
accord avec Napoléon, que les royahstes reums
~~ez 1\'1. de Talleyrand conçurent de vét'ditables alarmes. Ils redirent à l'empereur Alex~n
t?ut. ce
qu'ils lui avaient déjà dit hien des fOlS ~pU!s Cll~q
jours; Hs dépêehèrent le génér~l Beurno;:vllle aupre~
du roi de Prusse, pour lui répeter les memes ~hoses ,
ils n'avaient rien à faire pour persuader le prmee de
Sclnvarzenberg, mais ils le supplièrent de .ne pas
faibli!'. En unimot ils ne négligèrent aucun SOI:1 pour
prév~nir un retour de fortune, qui dépendaIt sur"tmltdie".!iu:npbjj~.oYQJ~l1t~1l'A!e4aIl!l1'~.çes .. IO;for\s
du
étaient à peu près sllperflus, car on n avaIt
ri\lll àdir~ au;;::· Cp urs alliées pour leur démontre~
que lell B~lqrhQns valaieut miel.lx que NapQléoIl cac~e
d~rrièr~hiré~euce de
, ~<l!S e!les Cralgnai:entj:te
Napoléon au desespOlr, et ce
ll}otif était seul qui pût les Mre hésiter .Pourtan~,
apl'è.s ll'êtr~rérinis à l'hôtel Saillt-Floren.ti:1, et aV01r
délibéré, les représentants de la c!JahllOu fur~:lt
d'avis de persévérer, première~nent paree qu Ils
s'étaieut déjà fort avancés en faisant prononcer la
déchéanee de Napoléon et de ses héritiers, seconde~nent parce queles Bourbons étaient bien ~ut~'emer:t
rassurants pour eux qu'une régence qUI lalssera!Ï
à Napoléon la tentation et le moyen ~e reprendre
le sceptre, avee le sceptre l'épée; enfin parce que
l'œuvre de se débarrasser de l'oppresseur commun
étant si avancée, il valait mieux la pousser à terme,
mêine au prix d'une dernière effusion de sang, que
de l'abandonner presque aecomplie. Ils avaient donc
chal:gé Alexandre de déclarer qu'on persistait dans
Ce qui avait été primitivement décidé, mais sans
lUicQll}ll}uniquel' une résolution énergique qu'ils
pas eux-mêmes, et sans lui donner pOUl'
.~~"HP"'UO une ardeur de zèle qui leur manquait.
J\\lJl;;::îiuI1 re, entouré du roi de Prusse et des .micoalition, reçut les maréchaux présenCaulaincourt, avec la même bienveille. Il exprima encore une fois
ft~"'''>,,,,,,,, Tj'tpr~)(f:~lite
quelques jours jusqu'à
alliés étaient venus à
ctler'C!1~!r Ja paix, et nullement pour
ou lui imposer un gouvernementjpuis r~péta, d'une manière précise et résolue, les raillons.déjà énoncées contre, le maintien
personnel de Nflpo~éon sur le t,rône de France, tnais
d'hne manière beaueoup moins ferme celles qu'on
pouvaît aUéguer contre la régence de 'NIarie-Louise.
Il se prononça sur èeHe dernièrè parti.e du sujet
d'une façon qui n'avait rien d'absolu, et qui laissait même ouverture au renouvellement de la discussion. Elle reeommenca en effet; les maréchaux
répétèrent avec une ext~'ême véhémenee e~ qu'ils
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avaient dit eontre le rappel des Bourbons, et se
montrèrent presque menaçants en parlant des forees qui restaient à Napoléon, et du dévouement
qu'il trouverait de leur part pour la d~f~nse de~
droits du Roi de Rome. Alexandre, vlSlblemem
perplexe, regardait tantôt les i~t~rIocuteurs,.tantôt
ses alliés eomme s'il eût songe a une 801ut1011 autre que c~I1e qu'il avait mission de notifier " l~rs~
que entra tout à coup un aide de c~mR qm lm
adressa en langue russe quelques mots a VOlX basse.
]VI', de Caulaincourt comprenant un peu cette lal~
gue, el' ut deviner qu'on annonçait ~u cz~r la defection du 6' corps, évidemment Ignoree de ce
monarque, à en juger par son étonnement. Tout le corps? demanda Alexandre en av~nça.nt son
Om, tout le
oreille qui était un peu dure. corps, répondit l'aide de ~a~p. -:-- Alexandl:e revint aux négociateurs, malS distrait, et parmssant
écouter à peine ee qu'on lui disait. Il s'éloigna .en~
suite un instant pour s'entretenir avec ses alités.
Pendant~que le; trois n~goci~t~urs é~aient seuls
(Marmont n'avait pas ose ~e Jomdre a eu~ cette
fois), M. de Caulaincourt.dIt aux de~x marechau~
que tout était perdu, c~r Il n~ pouvait plus dout~l
que la nouvelle apportee à 1empereur Alexandle
ne fût eelle de la défection du 6" eorps, et que
cette nouvelle ne changeât toutes les élispositiOl~S
du czar. Alexandre reparut bientôt, mais eette fOlS
ferme danspon attitude, décidé dan.s ~on lang~ge,
et dédarant qu'il fallait renoneer SOit a Napoleon,
'soit à Marie-Louise, que les Bourhons seuls convenaient à la France comme à l'Europe, que du reste
l'armée au nom de laquelle on parlait était au
moins divisée ear il apprenait à l'instant qu'un
co;Ps entÏer ;vait passé sous la ba~nièl~e du. go~.
vel'nement provisoire, que tout~ 1armee s~lv~'al~
sans doute ce hon exemple, qu elle rendrait amSI
à la France un service au moins égal à tous ceux
qu'elle lui avait déjà rendus, que sa g~oire et ses
intérêt~ seraient soigneusement respectes, que les
princes rappelés au trône fonderaient sur, elle, sur
son appui, sur ses I~mières" le n?uv;au ~egn~,; ~ue
pour ce qui regardait Napoleon, Il n avmt q~l a s e~l
fier à la loyauté des souverains al.l~és , et qU'IL se:'att
traité lui et sa famille d'une mamere eonforme a sa
grandeur passée. Ces p,aroles d,ite~, Alexan,dre.entretint les maréchaux 1 un apres 1 autre, temolgna
à Macdonald l'estime qui lui était due, caressa Ney
de manière à troubler la tête malheureusement
faible de ee héros, et retint quelques instants M. de
Caulaineourt. Là, dans un court entretien, il laissa
voir à celui-ci que les dernières in.décisions .d~~ a~
liés avaient été terminées par l'événement qUI s etaIt
passé la nûit sm l'Essonne, ear à parti~' de ee moment on avait hien eompris que Napoleon ne pouvait plus rien tenter, et qu'il ne lui restait qu'à se
résigner à sa destinée. L::mpe~:ur ,~lexand~'e renouvela les assurances-qu Il avalL dep donnees du
traitemènt le plus généreux à l'égard de Napoléon,
ne dissim1!lla pas' qu'il g' était peut-être beaucoup
- 1
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. plus digues de fOl, et les mOInS hostIles' au mal'echal Mar1 mont et aux Bourbons. '
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avancé en offr1)nt l'île d'Elbe, mais il ajouta qu'il
tiendrait son engagement, et promit d'une manière formelle de faÏre accorder à Marie-Louise et
au Roi de Rome une principauté en Italie. Puis il
congédia M. de Caulaincourt en le pressant de revenir au plus tôt avec les pouvoirs de son maître
afin d'achever cette négociation, car d'heure en
he,ure ht'situation de Napoléon perdait ce que gagnait celle des Bourbons, et les dédommagements
qu'on était disposé à lui accorder devaient en être
fort amoindris.
M. de Caulaincourt resté seul avec Macdonald,
qui ne l'avait pas quitté, s'apprêta à retourner à
Fontainebleau. Ney, entouré par les membres et
les ministres du gouvernement provisoire, retenu
au milieu d'eux, fut comblé de témoignages capables d'ébranler la tête la plus solide. Le maréchal
Marmont de son côté était venu chez M. de Talleyrand où il allait être exposé à de nouvelles séductions. Il arrivait consterné de ce qui s'était passé
sur l'Essonne, et cherchant dans les yeux des assistants un jugement qu'il craignait de trouver sévère,
surtout en se rappelant ce que les maréchaux ses
collègues lui avaient dit le matin. Mais au lieu
d'expressions improbatives, ou au moins équivoques, il ne rencontra partout que l'assentiment le
plus flatteur, les serrements de main les plus expressifs. On lui dit qu'après avoir héroïquement
fait son devoir dans la dernière campagne, il venait de mettre le comble à sa belle conduite en
sauvant la France par la détermination qu'il avait
prise, qu'il n'était aucun prix trop grand pour un
tel service, et que les Bourbons se hâteraient d'acquitter ce prix, quel qu'il pût être. L'infortuné
Marmont était prêt d'abord à protester contre [es
faux' mérites qu'on lui attribuait. Mais, assailli de
félicitations, il n'eut pas la force de repousser tant
d'honneur, tant d'espérances brillantes, et sans
s'en douter, sans le vouloir, acceptant les compliments, il accepta la réprobation qui depuis est
restée si cruellement. attachée à sa mémoire.
Dans les révolutions, les péripéties sont promptes
et hrusques. Tandis que les allants et venants de
l'hôtel Talleyrand, ravis d'apprendre la défection
du 6 e corps et la résolution définitive des alliés,
comblaient Marmont de compliments, cherchaient
ainsi à l'associer à leur joie et à leurs espérances,
une nouvelle soudaine vint altérer un instant lem
félieité. Tout à coup on répandit le bruit qu'une
sédition militaire avait éclaté à Versailles parmi les
soldats du 6 e corps, que ces soldats se disant trompé~ par leurs généraux, voulaient les fusiller, et
~u' un n'était pas :bien sûr des conséquences de cet
accident imprévu. Avec plus,decalme qu'on n'en
ecnserve en pareille circonstance, on aurait compris
qu'un corps de quinze miHe hommes, séparé du
gros de l'armée française, complétement entouré
par les troupes alliées, serait anéanti ou désarmé
s'il essayait de revenir sur ce qu.'il avait fmt. Mais
on ne raisonne pas aussi juste dans le tumulte des
. journées de révolution. On craignit que ce corps,
revenant en anière par un coup de désespoir héroïque, ne rallumât les passions des troupes restées
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à Fontainebleau ainsi que l'ardeu l'belliqueuse de
Napoléon, ne donnât même une forte émotion au
peuple de Paris tranquille en apparence mais fl'émissant à la vue des étrangers, et ne fût en quelqu~
sorte la cause d'un changement complet de scène.
On fut ému et profondément troublé.
Un homme seul pouvait empêcher que l'heureux
événement de la nuit ne devînt si promptement
malheureux, et cet homme, c'était le maréchal Marmont. Ce maréchal effectivement devait avoir sur
les troupes du 6 e corps une grande influence, et
plus que personne il était capable de les maintenit'
dans la voie où elles avaient été engagées. On l'entoura donc, et on le supplia d'aller achever l'œuvre
commencée. On lui répéta pour la centième fois
que le rétablissement de Napoléon contre l'Europe
entière était impossible, que l'Europe, fût-elle vaincue sous les murs de Paris, ne se tiendrait point
pour hattue, recommencerait la guerre avec un
nouvel achal'nement, que la France serait ainsi exposée à une;'affreuse prolongation de maux, que la
paix avé6ules"frontières de 1790, que les Bourbons
avec des garanties légales, étaient hien préférables
à des chances pareilles, qu'au surplus lui Marmont
était entré dans cettè voie, qu'il y avait poussé son
corps d'armée, que reculer mainterHmt serait hors
de son pouvoir, resterait inexplicable, et que, déjà
perdu avec Napoléon, il le serait à jamais avec les
Bourbons. - Marmont qui ne voulait pas être ainsi
perdu avec tout le monde, et qui, d'ailleurs, après
avoir eu la faiblesse d'accepter des félicitations imméritées, désirait acquérir des titres incontestables
à la faveur royale, se décida à partir pour Versailles, afin de ramener à l'obéissance les troupes mutinées du 6 e corps. n s'y rendit sur-le-champ, et,
arrivé sur les lieux, trouva ses ,soldats en pleine insurrection, réunis hors de la ville, et refusant de
reprendre leurs rangs malgré les efforts du général
Bordesoul!e auquel ils reprochaient vivement la
conduite qu'on leur avait fait tenir. L;arrivée imprévue du maréchal Marmont leur causa une véritable satisfaction. Comme il était absent au moment
où la défection s'était accomplie, ils supposaient
qu'il l'avait ignorée, et en le voyant accourir, ils
furent persuadés qu'il venait les tirer du mauvais
pas où on les ayait engagés. En outre, Marmont
s'était acquis leurs sympathies par sa brillante hravoure dans la dernière campagne. Il se présenta
donc à eux, fit appel à leurs souvenirs, retraca les
circonstances périlleuses où il les avait comma~dés,
et où il avait toujours été le premier au danger,
'réussit ainsi à leur arracher des acclamations, et,
après avoir établi ses droits à leur confiance, leur
dit que les ayant toujours conduits dans le chemin
de l'honneur, il ne les en ferait pas sortir maintenant, qu'il les y conduirait encore lorsque ce chemin s'ouvrirait devant eux, mais que dans l'état de
trouble où il les voyait, ils ne pouvaient être que
des instruments de désordre, destinés à être vaincus par le premier ennemi qu'ils rencontreraient
sur leurs pas, qu'il les suppliait, donc de l'en [rel'
dans le devoir, de se replacer sous leurs chefs, promettant, dès qu'ils seraient redevenus une vérita~
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hie armée, de revenir parmi eux, et d~y demeurer
jusqu'à ce que la France fût sortie de la crise af.freuse où elle se trouvait. - Marmont n'en dit pas
davantage, et ses soldats expliquèrent ses réticences
par le voisinage de l'ennemi qui les entourait de
toutes parts. Ils se calmèrent, l't'prirent leurs rangs,
et pUriu'ent disposés à attendre patiemment ce qu'il
ferait d'eux. Au surplus il suffisait de quelques instants de soumission pour qu'on n'eût plus rien à
eraindre de lem' mutinerie. Les coalisés naturellen~ent allaient placer entre le 6 e corps et Fontaineble.a~ .une harrière impossible à franchir.
Marmont retourna tout de suite ft Paris pour annOncer l'heureux résultat de sa courte mission, pour
recevoir les flatteries de cet hôtel de la rue SaintFiorenl:inquil'avaient perdu, et dont il ne pouvait
plus· se passer. , On l'y entoura de nouveau, on le
combla depllis de ~aresses que jamais, et on lui
promit. cette éter'neile reconnaissance qui de la
part des peuples, des partis et des rois, n'est pas
toujours assurée aux services.même les plus purs
et les plus avouahles 1.
Ainsi s'accomplit cette dé~ection, qu'on a appelée
la trahison du maréchal Marmont. Si l'acte de ce
maréchal avait consisté à préférer les Bourbons à
Napoléon, la paix à la guerre, l'espérance de la liberté au despotisme, rien n'eût. été plus simple,
plus légitime, plus avouable. Mais même.en ne te,.
LIV,
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nant aucun compte des devoirs de la reconnaissance, on ne peut oublier que Marmont était revêtu
de la confiance personnelle de Napoléon, qu'il était
sous les al'mes, et qu'il occupait sur l'Essonne un
poste d'mie importance capitale: or quitter en ce
moment cette position avec tout son corps d'armée,
par suite d'une convention secrète avec le prince
de Schwarzenberg, ce n'était pas opter comme un
citoyen libre de ses volontés, entre un gouvernement et un autre, c'était tenir la conduite du soldat
qui déserte à l'ennemi! Cet acte malheureux, Marmont a prétendu depuis n'en avoir qu'une part, et
il est vrai qu'après en avoir voulu et accompli luimême le commencement, il s'arrêta au milieu,
effrayé de ce qu'il avait fait! Ses généraux divi:ionnaires, égarés par une fausse teneur, reprIrent
l'acte interrompu et l'achevèrent pour leur compte,
mais Marmont en venant s'en approprier la fin,par
sa conduite à Versailles, consentit à l'assumer tout
entier sur sa tête, et à en porter le fard~au aux
,
yeux de la postérité!
Les agitations étaient tout aussi grandes mais
d'une autre nature à Fontainebleau. Les trois plénipotentiaires y étaient retournés vers la fin de
cette journée du 5, pour y transmettre la 'réponse
définitive des souverains alliés. Le maréchal Ney,
comblé des caresses du gouvernement provisoire,
s'était fait fort d'obtenir et de rapporter l'abdica14
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tion pure et simple de Napoléon. Aussi n'avait-il
point attendu ses deux collègues pour partir, soit
désiF d'être seul, soit excès d'empressement à tenir
ses promesses. Il avait trouvé Napoléon instruit de
la défection du S" corps, en appréciant mieux que
personne les conséquences militaires et politiques,
calme d'ailleurs, montrant d'autant plus de hauteur que la fortune montrait plus d'acharnement
contre lui, et n'étant disposé à laisser voir ce qu'il
éprouvait qu'aux deux ou trois personnages qui
avaient exclusivement sa confiance. Napoléon remercia poliment le maréchal Ney d'avôîr aCéompli
sa mission, mais ne le mit guère sur la vOÎe des
épanchements et des conseils, devinant à son àttÎtude, à son empressement à al-river le premier,
qu'il avait un vif désir de contribuer au dénoûment,
et peut-être de s'en faire un mérite. II écouta, presque sans répondre, tout ce que voulut dire le maréchal, et en effet celui-ci s'étendit longuement sur
la résolution irrévocable des souverains, SUl' l'impossibilité de les en faire changer, sur l'espèce
d'entraînement avec lequel on 'se prononçait à Paris
pour la paix: et pour les Bourbons, sur!'état de délabrement de l'armée, sur l'impossibilité d'en ob~
tenil' de nouveaux efforts, et, à propos du sang si
abondamment versé par elle, il parla des malheurs
présents avec vérité, mais sans ménagement, car
ce-lte âme guerrière était plus forte que délicate.
Toutefois il ne s'éloigna point du respect dû à un
maître sous lequel lui et ses compagnons d'armes
avaient contracté l'habitude de courber la tête 1 •
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"Napoléon après l'avoir écouté froidement et patiemment, lui répondit qu'il aviserait, et qu'il lui ferait
connaître le lendemain ses résolutions définitives.
Apl'ès cette entrevue, le maréchal Ney, pressé d'acquitter sa promesse, se hâta d'adresser au prince
de Bénévent une lettre, dans laquelle racontant son
retour à Fontainebleau à la ruiLe de l'insuccès des
négocIations du matin, insuccès qui était dû, écrivait-il, à Ult événement imprévu (l'événement d'Essonne), il ajoutait que l'Empereur Napoléon, convaincu de la position critique où il avait placé la
France, et de l'impossibilité où il se trouvait de la
sauver Lui-même, paraissait décidé à donner son
abdication pure et simple. Après cette assertion,
au moins prématurée, le maréchal disait qu'il espérait pouvoir pOl'ter lui-même l'acte authentique et
formel de cette abdicatiOn. La lettre était datée de
Fontainebleau, onze heares et demie du soir.
~1. de Caulahicourt et le maréchal Macdonald arrivèrent immédiatement apl'ès le maréchàl Ney. Ils
trouvèl'ent Napoléon déjà profC1:nd.ément endMmi,
et, après Pa voir réveillé, ils lai racontèl'ent avéc les
mêmes détails que le maréchal mey, mais en termes différents, tout ce gai s'était passé à Pal'Îs depuis la veille, c'est-il-dire leurs négociations d'abord
heureuses, du moins en apparence, et bientôt suivies d'un insuccès complet après la défection du
6" corps. Ils ne dissÎmulèrent pas à Napoléon que,
dans leur conviction profonde, quelque douloureux
qu'il fût pour eux de se prononcer de la sorte, il
n'avait pas autre chose à faire que de donner son
abdication pure et simple, s'il ne voulait pas empirer sa situation personnelle, ôter à sa femme, à son
fils, à ses frères, toute chance d'un établissement
convenable, el attirer enfin SUl' la France de nouveaux et irrémédiables malheurs. Ce conseil se repl'Oduisant coup SUl' coup, quoique présenté cette
fois dans les termes les plus respectueux, importuna Napoléon. Il répondit avec une sorte d'impatience qu'il lui restait beaucoup trop de ressources
pour accepter sitôt une proposition aussi extrême.
- Et Eugène, s'écria-t-il, Augereau, Suchet, Soult,
et les cinquante mille hommes que j'ai encore ici. '.
croyeZ-VOliS que ce ne soit rien?, .. Du l'este, nous
verrons ... A demain, .. - Puis, montrant qu'il
était tard, il envoya ses deux négociateurs prendre
du repos, en leur témoignant à quel point il appréciait leurs procédés nobles et délicats.
A peine les avait-il congédiés qu~l fit rappeler
M. de Caulaincourt, pour lequel il avait non pas
plus d'estime que pour le maréchal Macdonald
mais plus d'habitude de confian~e. Toute trac~
d'humeur avait disparu. Il dit à M. de Caulaincourt
combien il était satisfait de la conduite du maréchal Macdonald qui, longtemps son ennemi, se
comportait en ce moment comme un ami dévoué,
parla avec indulgence de la mobilité du maréchal

1 Il est aussi difficile de savo'ir ce qui s'est passé dans
cette dernière entrevue que dans la précédente, dont nous
avons parlé, pages 94 et 95. Le maréchal Ney n'a rien
écrit, et Napoléon dans ses Mémoires de Sainte-Hélène,
par respect ponr l'infortune et l'héroïsme du ITIl.réclial, a
gardé un complet silence. Seulement il est fadle de reconnaître à quelques-unes de ses expressions, qu'il avait senti
vivement l'attitude du maréchal Ney dans les derniers jours
de l'Empire. Le maréchal eut le tort en rentrant à Paris de
se vanter, notamment auprès du général Dupont, ministre
de la guerre, qui en a consigné le souvenir dans ses Mémoires, d'avoir forcé Napoléon à abdiquer. Toat prouve
que le maréchal en cette occasion s'accusa mal à propos, et
qu'il s'était borné, dans la scène de Fontainebleau, à manquer de ménagements envers le malheur, sans se permettre
une violence de propos qui n'était guère possible. Ce qui
nous porte à le croire, c'est que M. d'e Caulaincourt en arrivant vers minnit, c'est-à-dire quelques instants après le maréchal Ney, trouva Napoléon parfaitement calme, n'ayant
ni dans son attitude ni dans son lanflase l'animation qn'une
scène violente aurait dû lui laisser, n'ayant de pIns aucune
réso.lution a.rrê;ée. M., d~ Ca~lainc~~rt, dans qU,eIques souvemrs consIgnes pal' ecrIt, dIt posItivement quen comparant ce qu'il avait vu à Fontainebleau avec ce' qu'il entendit raconter quelqnes jonrs pins tard de la conduite dn
maréchal Ney, il eut de la peine à g' expliquer les versions
répandues, et qu'il ne put s'empêcher de croire que le maréchal Ney s'était calomnié lui-même. Sans doute il ne fut
content Il! du langage ni de l'attitude du maréchal Ney à
l'hôtel Saint-Florentin, mais il ne put croire à la réalité des
scènes de violence qu'on racontait à Paris, et que beanconp
d'historiens ont rapportées depuis. Qnant an maréchal Macdonald, tont en se montrant, dans ses Mémoires mannscrits,
peu satisfait du maréchal Ney, il raconte les scènes anxécrire, pour ramener toutes choses au vrai. Anssi nous flatquelles il a pris part d'une manière qui exclut complétement
tons-nous d'avoir donné ici comme ailleurs la vérité aussi
ridée d'une violence exercée sur Napoléon. Nous citons ces
exactement que possible, et ne craignons-no ns pas d'affird:ux.personn~ges émine,nts, les seuls qni aient écrit comme
mer que tons les récits qui s'écartent de la mesure dans
temOll1S oculaIres les scenes de Fontainebleau en 1814, et
laqnelle nous nous renfermons, sont on entièrement fanx
le plus disnes de foi entre tous ceux qui auraient pn les
ou au moins singulièrement exagérés,
'
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'rnant sur le compte de ses lieutenants
,
s expn ..
d .
d' ,
Jéo-èrernent
dé
algncuse, It a
avec une douceur
.'
\1 '
,
M: de Caulai~lcourt ; Ah! Caulamcourt, .les. homme$. leS hommes! •. , lUes maréchau~ rougiraIent de
. ' .' 1
conduite de Marmont, cal' Ils ne padent de
..,emr La" ,
,.\
b·.c' l '
lui ql,l'.avec indignation, maiS J, s S0111. le~ lac les
de s'-être mItant laissé devancel' sur le chenun de la
fortune ••• Ils voudraient bien, sal:s se ?éshonorer
comme lui, acquérir les lflêmes tItres a la faveur
des BOllrhçms. - Puis il parla de M~rm~nt a:~c
cbagrin~ mais sans amertum~. -:- Je 1 avalS tra~te,
dit-il, comme mon enfant. J avais eu souvent a le
déft'udre è9ntre ses collègues qui n'appréciaient pas
ce qu'il a d'esp.rit, et ne le jugeant que par ce qu'il
SUI' le champ de bataille, ne faisaient aucun cas
de $e$ talents militaires. Je "ai créé maréchal et
duC, plU' goût pour sa per~onne. par ,cond~c~n~
d~peepo(lr des souvenirs deniance, et Je dOlS dIre
comptais sur lui. Il est le seul homm.e peutje ll'ai€
souPlfOuné l'abandon: mais
,.... ···~~i~~mt:4tjaf.J!.ib}~e,-I'.ambition,l'~lltflefdu. ·Le
Jl.I!!/.l[:L!:!J'~:~Il.t~ pesait pa!> eequi l'attend; son nom
ne souge plus àmoi~ C!'Ofcz-le, ma
oubieu flrès de l'être. D'ailleurs
il l'égner aujoUrd'hui sur
cœurs
moi, et pressés de se donner à
d'autres? •. Je songe à la France qll'il est affreux
de laisser dans cet état, sans frontières, -quand elle
en avait (ksi belles! C'est là, CaulaincoUl't, ce qu'il
y à de plus poignant dans les humiliations qui s'accumulent sur ma tête. Cette France que je voulais
.faire si grande, la laisser .si petite! •. , Ah, si ces imbéciles ne In'eussent pas délaissé, en quatre heures
je refaisais sa grandeur; car, croyez.;.le bie·n, les ailiés en conservant leur position actuelle, ayant Pal'il? à dos et moi en face, étaient perdus. Fussent-ils
sortis, de Paris pour échapper à ce danger, ils n'y
seraient plus rentrés. Leur sortie seule devant moi
eût été déjà Ujle imm.ense défaite •. Ce malheureux
Marmont a empêché ce beau l·ésultat. Ah, Caulaincourt, quelle joie c'eût été de relever la France
el1quelques hem'es L, Maintenant que faire? Il me
l'esterait environ 150 mille hommes, avec ce que
j'.ai ici et avec ce que m'amèneraient Eugène, Au~P~,,",'''', Sucbet, Soult, mais il faudrait me pOI'ter
,.m~l'r,!p.rf>la Loire. attirer l'ennenli après moi, éten'iudéSniment les :ravages auxquels la France
trop exposée, mettre encore hien des
'étU'€\tHre_ qui peut-être ne s'en tireraient
_"-'''''''''' "'M",cel!e de Marmont, et tout cela pour
'-'Y·~'J-"LJ'~""· un règne qui, je le vois, tire à sa fin! Je
ne~OOS pas la force. Sans doute il y aurait
n0us.rdever.en prQlon.geant la guen'e.
Il me J'evient que de tous côtés les paysans de la
Lorraine, de la Champagne, de la Bourgogne, égol'~
gent les détachemel!ts isolés. Avant peu le peuple
p\'eudt'a l'ennemi en borreut'; on sel~a faLigué à Paris de la .générosité d'Alel\andre. Ce prince a de la
séduction, il plait aux femmes,' mais tant degrâee
dans un vainqueUl~ révoltel'a hientôt Je sentiment'
national. De 1)!us les BQUl'boi}s arrivent, et Bieu
sait ce qUI les suit l Aujourd'lwi ils vOflt !lacifiel' la
France avec l'Europe, mais demain danS qu.elétat
~t

ils la mettront avec elle-même! Ils sont la paix extérieure, mais la guerre intérieure. D'ici à un an,
vous verrez ce qu'ils auront fait du pays. Ils ne
garderont pas Talleyrand six mpis. n 'J aurait donc
bien des chances de succès dans une lutte prolongée, ChaIlceS politiques et militaires, mais au prix
de maux affreux .. , D'ailleurs, pout' le moment, il
faut autre chose que moi. Mon nom, mon image,
mon épée, tout cela f.tit peur... Il faut se rendre ...
Je vais rappeler les maréchaux:, et vous verrez leur
joie, quand ils seront par moi tirés d'embarras, et
autorisés à faire comme Marmont, sans qu'il leur
en coûte l'honneur•.• " ~
Ce complet détachement des choses, cette indulgence envers les personnes, tenaient chez Napoléon à la grandeur de l'esprit~ 'et au sentiment de
ses immenses fautes. Si en effet ses infatigables
lieutenants étaient aujoUl'd'hui si fatigués, c'est qu:il
avait atteint en eux terme des forces humaines,
et qu'i! n'avait su s'arrêter à la mesure ni des hommesnLdes .choses, Ce n'étaient fias eux seulement
qui étaient fatigués, c'était l'univers, et leur défection n'avait pas d'autre cause. Mais après de telles
fautes il sied au génie de les sentir, de puiser dans
Ce sentiment' nne ,noble justice, et de s'élever ainsi
à cette hauteur de langage qui donne tant de
dignité au malheur.
Napoléon parla ensuite du sort qu'on lui réservait. Il accepta l'île d'Elbe, et pour ce qui le con,cernait, se montra extrêmement facile. ~ Vous Je
savez, dit-il à M. de Caulaincourt, je n'ai besoin de
rien. J'avais 150 millions économisés sur ma liste
'civile, qui m'appartenaient comme appartiennent
à un employé les économies qu'il a faites sut' son
traitement.. J'ai tout donné à l'armée, et je ne le
regrette- pas. Qu'on fournisse de quoi vivre à ma
famille, c'est tout ce qu'il me faut. Quant à mon
fils, il sera archiduc, cela vaut peut-êtremieux,pol1r
lui quele trône de France. S'il y montait, serait-il
capable de sir tenir? Mais je voudrais pour lui et
pour sa mère la Toscane. Cet établissement les placet'ait dans le voisinage de l'He d'Elbe, et j'aurais
ainsi le moyen de les voir. ~
M, de Caulaincourt répondit que le Roi de Rome
n'obtiendrait .jamais·une telle dotation, et que,
grâce à Alexandr.e, il aurait Parme tout au plus. ~
Quoi! reprit Napoléon, en échange de l'Empire de
Fra11ce, pas même la Toscane! ... Et il se soumit
.aux affirmations réitérées de M. de Caulaincourt.
Apr-ès S011 fils, il s'occupa de l'impératrice José~
phine. du prince Eugène, de la reine Hortense, et
insistap~ul' que leur sort fût assuré. - Du reste,
dit-il à M, de' Caulaincourt, toutes ces choses se
feront sans peine, car on ne sera pas assez mesquin
pour les contester. Mais l'armée, mais la Ft'ance,
c'est à eUes surtput -qu'il faudrait songer. Puisque
j'abandmme le trône et que je fais· plus, que je remets mon épée, ayant encore tant de moyens de
m'en servir, n'ai-je pas le droit de prétendre il.
quelque <!ompensatio n ? Ne pourrait-on pas améliorer la fwntière française, puisque la foœe qui en
résultera pour la France ne sera pas dans mes
.lnains", mais dans celles des Bourhons? Ne pOUl'-
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rait-on pas stipuler pour l'armée le maintien de ses
noûmenl vous eût été encore plus profitable qu'à
avantages, tels qlJe grades, titres, dotations? ne
moi, car vous auriez vécu sous un gouvernement
pourrait-on pas, ce qui lui serait si sensible, conconforme à votre origine, à vos sentiments, à vos
server ces trois couleurs qu'elle a porté~s avec tant
intéé~ts ... C'était pos~ible, mais un indigne abande gloire dans toutes les parties du monde? Puisque
don 'vous a privés d'Une situation que j'espérais
enfin nous nous rendons sans combilttre, lorsqu'il
vous ménager .•Sans la défection du 6 e corps, nous
nous serait si facile de ."'erser tant de sang encore,
aurions pu cela et autœ chose, nous aurions pu
ne nous doit-on pas quelque chose, moi, moi s'eul,
relever la France ... Il en a été autrement. .. Je me
l'objet de toutes les haines et de toutes les crainsoumets à mon sort, soumettez-vous au vôtre ...
tes, n'en devant pas profiter? .. - Et s'étendant
Résignez-vous à vivre sous les Bourbons, et à les
longuement sur ce thème qui lui tenait à cœur,
servir fidèlement. Vous avez souhaité du repos,
Napoléon voulait qu'on stipulât quelque chose pour
vous en aurez. Mais, hélas! Dieu veuille que mes
la France et pour l'armée. M. de Caulaincourt espressentiments me trompent!. .. Nous n'étions pas
saya de le désabuser.à cet égard, en lui montrant
une génération faite pour le repos. La paix que
que ces intérêts si grands, si respectables, il ne lui
vous désirez moissonnera plus d'entre vous sur vos
serait plus donné de les traiter; que d'après le prinlits de duvet, que n'eût fait la guerre dans nos bicipe posé, celui de sa déchéance, la faculté de reVouacs, -- Après ces paroles prononcées d'un ton
présenter la France, de négociel' pour elle, avait
triste' et solennel, Napoléon leur lut l'acte de son
passé au gouvernement provisoire, et qu'on n'écou"
;,abdication, conçu dans les termes suivants:
tet'ait rien de ce qui serait dit par lui sur ce sujet.
" Les puissances alliées ayant proclamé que l'Em- Mais, repartit Napoléon, ce gouvernement pro)) pereui' Napoléon était le seul obstacle au rétablissevisoil'e, quelle force a-t-il autre que la mienne,
)) ment de la paix en Europe, l'Empereur Napoléon,
autre que celle que,je lui prête en me tenant ici à
)) fidèle à ses sel'ments, déclare qu'il renonce pour
Fontainebleau avec les débris de l'armée? Lorsque
)) lui et ses héritiers aux trônes de France ct d'Italie,
je me serai soumis, et l'armée avec moi, il sera
)) parce qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même
réduit à la plus complète impuissance; on l'écoutera
" celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt
encore moins que nous, et il sera contraint de se )) de la ,France. ))
rendre à discrétion. _
En entendant cette lecture, les lieutenants de
Telle était en effet la situation, et on ne pouvait
Napoléon se précipitèrent sur ses mains pour le
mieux la décrire, mais celui qui la déplorait ainsi
remercier du sacrifice qu'il faisait, et lui répétèrent
en était le principal auteur, et il devait s'y résigner
ce qu'ils lui avaient déjà dit à propos de son abdicomme à tout le reste. M. de Caulaincourt s'appli-,
cation conditionnelle, c'est qu'en descendant ainsi
qua de son mieux à le lui faire comprendre, et ce
du trône il se montrait plus grand que jamais. 11
grave personnage mettant une sorte d'insistance à
permit à leur joie secrète ces dernières flatteries, et
ramener ,Napoléon au seul sujet qui le regardât déles laissa dire, car il ne voulait pas plus les abaissel'
sormais, c'est-à-dire à sa personne et à sa famille,
que s'ahaisser lui-même par de misérables récrimil'ancien maître du monde impatienté s'écria: On
nations. D'ailleurs, qui les avait faits tels? Lui seul,
veut ,donc me réduiœ à discuter de misérables intépar le despotisme qui avait brisé leur caractère, par
rêts d'argent 1. .• C'est indigne de moi ... Occupezles guerres interminables qui avaient épuisé leurs
vous de ma famille, vous CaulaincoUl't ... Quant à
forces: il n'avait donc pas droit de se plaindre, et il
moi, je n'ai besoin de rien ... Qu'on me donne la
agissait noblement en reconnaissant les conséquenpension d'un invalide, et ce sel'a bien assez! _
ces inévitables de ses erreurs, et en s'y soumettant
Après ces entretiens qui remplirent la nuit et la
sans éclat humiliant ni pour lui ni pour les autres.
matinée du 6 avril, après fa rédaction de l'acte qui
Il fut ensuite convenu que M. de Caulaincourt,
,contenait son abdication définitive, à laquelle il
suivi comme auparavant des maréchaux Macdonald
apporta beaucoup de soin, Napoléon rappela les
et Ney, se rendrait à Paris, pour porter à Alexandre
maréchaux pOUl' leur faire connaitœ ses dernières
l'acte définitif de l'abdication, acte dont il resterait
résolutions. Admis aupl'ès,de lui, et ne sachant pas
l'unique dépositaire, et qu'il devait échanger contre
ce qu'il avait décidé, ils renouvelèrent leurs dole traité qui assurerait à la fam,ille impériale un trailéances; i1s recommencèrent à dire que l'armée était
tement convenable. Napoléon insista encore une fois
épuisée, qu'elle n'avait plus de sang à répandre,
pour qu'il ne fût fait d'efforts, s'il en fallait pour
tant elle en avait répandu, et ils étaient si pressés
réussir, "qu'en ce qui concernait son fils et ses prod'obtenir la faculté de courir auprès du nouveau
ches. Il congédia les maréchaux et serra affectueugouvernement, qu'ils en seraient venus peut-être,
sement la main à M. de 'Caulaincourt, toujours le
s'ils avaient trouvé de la résistance, à manquer
dépositaire principal de sa confiance.
pOUl' la première fois de l'espect à Napoléon. Mais
A peine cette nouvelle fut-elle connue dans Fonaprès avoir mis une sorte de malice à les laisser
tainebleau, que la tristesse se répandit dans les rangs
quelques instants dans cette anxiété, Napoléon leur
des vieux soldats. Au contraire parmi les officiers
dit : l\'lessieurs, tranquillisez-vous. Ni vous, 'ni l'arde haut grade on éprouva un immense soulageInée, n'aurez plus de sang à verser. Je consens à
ment. On pouvait en effet quitter sans trop d'emabdiquer purement et simplement. J'aurais voulu
bari'as l'ancien maître pour le nouveau~ La plupart
pour vous, autant que pour ma famille, assurer la
des maréchaux cherchèrent comment ils feraient
succession du trône il mon fils, Je crois que ce déarriver leur adhésion au gouvel'l1ement provisoire,
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Chateaubriand dans les dernières heures de l'Empire, mais publié seulement à l'abri des baïonnettes
étrangères, était i'expression exacte de ce débordemen t de haines sans pareilles. Dans un style où il
semblait que la passion eût surexcité le mauvais
goût t.rop fréquent de l'écrivain, M. de Chateauhriand attribllait à Napoléon tous les vices, t.outes
les bassesses, tous les crimes. Cet écrit était III avec
une avidité incroyable à Paris, et de Paris il passait
dans les provinces, excepté tOlltefois dans celles où
"ennemi avait pénétré. Contraste singlliier, les provinces qui souffraient le plus des fautes de Napoléon lui en vOlllaient moins que les autres, parce
qu'elles s'obstinaient à voir en lui l'intrépide défenseur du sol. Partout ailleurs la colère allait croissant,
et comme un homme irrité s'irrite encore davantage
en criant, l'esprit public paraissait s'eniVrer IUImême de sa propre fureur. Le meurtre du duc d'Enghien surleque1 on s'était tu si longtemps, le perfide rendez-vous de BayOtn1e où avaient succombé
les princl's espagnols, étaient le sujet des récits les
plus noirs, comme si à la vérité déjà si grave on
avait eu besoin d'ajouter la calomnie. Le retour
d'Egypte, le retour de Russie, étaient qualifiés de
làches abandons de l'armée française compromise.
Napoléon, disait-on, n'avait pas fait une seule campas'ne qui fût véritablement belle. Il n'avait eu,
dans sa longue carrière, que quelques événements
heureux obtenus à coups d'homme$. L'art militaire, corrompu en ses m~lins, était devenu une
vraie boucherie. Son administration, jusque-là si
admirée, n'''!-vait été qu'une horrihle fiscalité destinée à enlever au pays son dernier écu et son dernier homme, L'immortelle campagne de 1814n'était
qu'une suite d'extravagances inspirées par le désespoir. Enfin, un ordre donné par l'artillerie dans
la bataille du 30 mars, à l'insu de Napoléon qui
était à quatre-vingts lieues de Paris, et prescrivant
de détmire les munitions de Grenelle pour en priver
l'.ennemi, était considéré comme la résolution de
faire sauter la capitale. Un ofriciel', cherchant à
flatter les passions du jour, prétendait s'être refusé
à l'exécution de cet ordre épouvantable. Le monstre,
disait-on, avait voulu détruire Paris, comme un corsaire qui fait sauter son vaisseau, avec cette différence qu'il n'était pas sur le vaisseau. Du reste,
ajoutait-on, il n'était pas Français, etton devait s'en
féliciter pour l'honneur de la France. Il avait changé
son nom de Buonaparte, il ellavait fait Bonaparte,
et c'était Buonaparte qu'il le fallait appeler. Le nom
de Napoléon même ne lui était pas dû. N:lpoléon
élait un slin! imaginaire; c'est Nicolas qu'il fallait
joindre à son nom de famille. Ce monstre, disait-on
encore, cet ennemi des hommes, était un impie.
Tandis qu'en public il allait entendre la messe à 51
chapelle ou à Notre-DJme, il faisait, dans son intiniilé, avec Monge, Volney et autres, profession
d'athéisme. Ii était dur, brutal, battait ses s'énél'aux, outrageait les femmes, et, comme soldat,
n'était qu'un lâche. Et la France, s'écriait-on, avait
pu se soumettre à un tel homme 1 On ne pouvait
explique!' cette aberralion que par l'aveuglement
qui suit les l'évolutions! A ce d6borclement de pa-
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l'oies s'étaient ajoutés des actes du même caractère.
La statue de Napoléon, à laquelle on avait vainemèllt attaché une corde pour la renverser le jour de
i'entrée des coalisés, attaquée quelques jours plus
Lard avec les moyens de l'art, avait été descendue
de ia colonne d'Austerlitz dans un obscur mag.asin
de l'Etat, et en contemplant le monument la haine
püblique avait la satisfaction de n'apercevoir que le
vide sur son sommet dépouillé.
TeUe était l'explosion de colère à laquelle, par
un terrible retoùr des choses d'ici-bas, l'homme le
plus adulé pendant vingt années, l'homme qui avait
le plus joui de l'admiration stupéfaite de l'univers,
devait assister tout vivant. Au surplus, il était assez
grand pour se placer au-dessus de telles indignités,
et assez coupable aussi pour savoir qu'il s'était attiré
par ses actes ce cruel revÎl'ement d'opinion. Mais
il y avait quelque chose de plus triste encore dans
ce spectacle, c'étaient les flatteries prodiguées en
même temps aux souverains alliés. Sans doute
Alexandre, par la condllite qu'il tenait et dont il
donnait l'exemple à ses alliés, méritait les remercîments de la France. Mais si l'îngTatitude n'est
jamais permise, la reconnaissance doit être discrète quand eUe s'adresse aux vainqueurs de sol'}
pays. II n'en était pas ainsi, et on s'évertuait à
redire qu'il était bien magnanime à des souverains
qui avaient tant souffert pal' les mains des Fran~'ais,
de se veng'er d'eux aussi doucement.. Les flammes
de Moscou étaient rappelées tous les jours, non
pal' des écrivains russes, mais par des 6crivains
français. On ne se contentait pas de louer le maréchal Blucher, 'le général Sacken, braves gens dont
l'éloge était naturel et mérité dans les bouches
prussiennes et russes, on allait chercher un émigré
français, le général Langeron, qui sf:'rvait dans les
armées du czar, pour raconter avec complaisance
combien il s'était distingué dans l'attaque de Mont.
m,artre, et combien de justes récompenses il avait
reçues de l'empereur Alexandre. Ainsi, dans les
nombreuses péripéties de notre grande et terrible
révolution, le patriotisme devait, comme la liberté,
avoir ses revers) et, de même que la liberté, idole
des cœurs en 1789, était devenue en 1793 l'objet
de leur aversion, de même ie patriotisme devait
être foulé aux pieds jusqu'à faire honorer l'acte"
coupJble en tout temps, de porter les armes contre
son pays. Tristes jours que ceux de réaction, où
l'esprit public, prDfondément tl'oublé, perd les notions les plus élémentaires des choses, bafoue ce
qu'il avait adoré, adore ce qu'i! avait bafoué, et
prend les plus honteuses contradictions pour un
heureux retour à la vérité!
.
Naturellement si Napoléon était un monstre auquel i! faUait arracher la France, les Bourbons
étaient des princes accomplis auxquels il fallait la
rendrele plus tôt possible, comme un bien légitime
qui leur appartenait. La Frimce ne les avait pJS
précisément oubliés, car vingt ans ne suffisent pas
pour qu'on oublie une î1Iustre famille qui a grandement régné pendant des siècles, mais la génération
présente ignorait absolument COll}ll1ent et à quel
degré ils étaient .les parents de l'infortuné roi mort
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d'h" 1 . succéder constitution nouvelle.
Stanislas-Xavier, destiné aUJour
u; a. Ul
M. de Vitrolles, sous l'inspiration des se~lh~lents
'ls
XVIII
lequel
etait
un
savant,
, .', .
, f'
sous 1e nom d e Lou
qui animaient le vieux patti royaliste, s.e reCl'la fort
un Iettté et.nn sage; qu'il avait laIsse un auIte re:e,
contre la èocarde. tricolore, les couleurs blan;:hes
le cmnte d'Artois, modèle de bonté et de ,~race
étant selon lui celles de l'antique royauté, ~t 1e~
ttàtlcaise ennù des neveux, le duc d'Angouleme,
blème de son droit inaliénable; contre la pretenho~
Jé dÜè de' Derry, types de t'antique ho;meur chevadu Sénat d'investir lui-même M. le comte d'A,l:t?~S
Ièrélue, Sous ces· ptinces, doux, , Juste~. ayal;t
du poùvoir royal, et par-dessus tout c.ont~e,' ,Idee
cons:!n.ê les'vertus qu'une affreuse revolutlOn. aV,alt
d'imposer une con~t~tutiori a~ sO,uveram legltlllle.
':'nlnf,rtées de la tel're, la France, alme~,
pr,esQfue
e"'tTouveraitle l'epOS €tle lals~ M.de Talleyrandnalmant pomt a lutter, et coml?tant sur le temps pour arl'anger tou~;s cho~es, d::
serait au mon
' trouverait même la Iibert,é,
assez légèrement à M. de Vitrolles q~ Ilfalla!t par tu
qu'eUe n'àl'aifpas rencootI'é~ au milièu
orgiC~
sans délai pour aller cherche,r le ~rInce, qu on versanguinaires de la déinagogle, et que ,lUI. appor
rait au mOlnent même de 1entree de M. I~ ?omt~
tèratent des pril1<~èS formé!> vlligt ans. à l'école. ~e
d'Artois comment On pouuait résoudre la d.tffi~ulte
l'Angleterre. Il y. avait une, Îllcontes,ta!>le , p~rtlO~
dé la cocai'de; que relative~ent à la co~stü~tlOn,
de vérité dans ce langage de la f1aHer~e Impahe?te,
et tout cela poüvait devenir vrai, SI ,les 'passIOns if était indispensabf~ d'en faire. une, mal~ qu ?~ :a
rendrait le 1110ins genante pOSSible, et ~u on t~e.hE
des partis fie venaient corrompré tant cl heureux
rait surtout de lui ôter l'apparencT.cIun~ 101 l~
éléménts de'prospérité et de repas. " .
" 'e Il lui répéta en un mot, qu Il fallaIt partH,
Quoi qu'il en soit lès Bourbons, outre leur mé- pose .
,
. . , ï' 1
et
ne pas retarder par des difficultes puer! e; a
rite, avaient pour e~x la puissance ~e,la nécessité.,
' ffet la Répüblique toute sOUlHee encore du marche des événements. Il le chargea en me~e
En
e,
"
bl ' 1
temps de porter au prÎnée l'assUl'ance de son desang versé en 1793, n'étant pas proposa , e ,a a
vouement personnel le plus absolu.
.
France épouvantée, la royauté ~eule étant possl~le,
Afin de convaincre davantage M. de VItrolles
et des deux royautés alors presentes aux espr~ts,
u'il n'y avait pas mieux à faire que de s'en ,aller
celle dn génie, celle de fa, tradition, la prell:1.1è.re
'~vecces
éonditions ,on lui procura une àU~lence
s'étant perdue p:lI' seS égarements, q.~e restatt-rl,
sinon la seconde consacrée par les swcles, et ra- , de 'l'empereur Alexandre. Pendant cette aucl!ence,
jeunie pai' le m;lheur? n était ~onc b,ien naturel M. de Vitrolles ayant voulu, avec l'ar:oganee des
partis victol'ieux, plaider pOul' les an.clennes couqù'alJrès avoir etnployéquelques Jours a ~~ l':meltre les BourbOIis en mémoire, on se l'alitai a eux leuts et pour la pleine liberté du rOl de France,'
avec un, entraînement qui croissait d'heure en l'empereur Alexandre, sortant de s.~ dO,uce~r habIIle lui dit (fue les monarques alhes n aVal,ent pas
t ue,
heUre.
'1.
11 1
franchi
le Rhin avec quatre cel~~. m.l e ?Ol~meS
if fallait dOliC se hâter de faire deux choses : ré(liger la constitution qui lierait les Bourbons en les pour rendre la Franc~e esclave .d.e eIlligratIOJ1, qU,e
sans avoit' la prétentIon de lUI Imposer un gouver:ra~t~ëlant,et en même temps recevoir M. le cOlnt~
d'4bt3î:s: il Paris. NI. le cùtnte d'Artois était demeure nement, ils suivraient l'avis. d; l'autorité act~elle
Nancy, comme on l'a vu, attendant le re- . ment la seule admise et adllllsslble, celle du Senat;
de Vitrolles, qui était venu se concerter que s'élantservis de cette autorite' ,~our ~:t~ôner
t!(tmtét'ne,mient provisoire, et qui n'avait pas N Poléon ils 11e la payeraient pas d mgratl u e en
,
. 'd u S'el1a t
détrônant
elle-même; que l' autonte
...""n.,_,,,>, auprès du prince avan.t que la ques- laa
d'aillem:s
était
à
leurs
yeux
~a
seule.
sa~e?
la ~eule
tion
dé Marie-Lauise fût vidée. Cette
l'égefiêe
,
l'epoussée, le rappel éclairée, et'qu'il n'y avait. qu el!: q~l put .lm~rUl:~el:
à tout ce qu'on ferait un caracter~ a la fOlS r~guh~I
des Bourbons l'estant la seuIesoJution imaginable,
il fanait renvoyer M. de Vitrolles à Nancy pour qu'il
t ational' qu'après tout la pUlssance qUl avait
:ntoncé les 'portes de Paris était I~, que ~ette pu~sV allât c.herchel· le prince.M. de TaHeyrand et les
qu Il fallalt la subIr,
inembl'es du gouvernement ptovisoire, malgré les san~ne e'taI't celle de l'Europe,
..
.
d ",
exigences de M. de Vitrolles, lu~ don?ère!~t po~r et surtout ne pas lm 1l1Splrel'.le regret e s etre
déjà si ~Ol't engagée en faveur des Bourbons.
ill~truction de dire à 1\<1. le comte cl ArtOIS qu Ii serait
M. de Vitrolles aurait été bien tenté de contrere~u au?p1}des de Paris avec tous les honneurs dus
à ~on ran~n qrl'ilserait conduit à Notre-Dame pour dire car il trouvait maintenant odieuse l'influence
y enteildre un Te De,um, et de Notre-Dttme aux étral~gère qu'il n'avait pas craint d'aller chercher à
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Troyes, et la regardait comme insupportable depuis les esprits les plus opposés. Ainsi un roi inviolahle,
qu'elle donnait de hons conseils. Pourtant il n'y dépositaire unique du pouvoir exécutif, l'exerçant
avait pas à répliquer, et il se mit en route porteur par des ministres responsables, partag'eant le poudes conditions du gouvernement provisoire, se pro- voir législatif avec deux Chambres, l'une aristocramettant hien avec ses amis d'en rabattre dans l'exé- tique, l'autre démocratique, était admis universelcution le plus qu'ils pourraient.
lement. Sur certains détails seulement tenant à la
La plus pressante des mesures à prendre, c'était pratique de ce système, il Y avait des divergences.
de rédiger la constitution. Il importait de se hâter,
Les esprits imbus des préjugés de la Constituante
premièrement pour rendre définitive la déchéance souhaitaient que les deux Chamhres jouissent de
de Napoléon en lui donnant les Bourhons pour suc- l'initiative en fait de présentation des lois, le Roi
cesseurs, secondement pour lier les Bourhons eux- conservant toujours la faculté de les sanctionner,
mêmes en les rappelant, et les astreindre aux prin- faculté que personne du reste ne songeait à lui concipes de 1789. Cette douhle idée de rappeler les tester. On n'avait pas alors appris par expérience
Bourbons et de leur imposer de sages lois, propagée que sous cette forme de gouvernement, l'essentiel
par M. de Talleyrand, avait pénétré dans toutes les pour les Chamhres c'est d'arriver par le mécanisme
têtes. D'après le plan primitif, c'était le gouverne- de la constitution à obtenir des ministres de leur
ment provisoire lui-même qui devait arrêter le pro- choix. Ces ministres obtenus font ensuite les lois
jet de constitution. Afin d'accomplir cette tâche il généralement désirées, car autrement des ministres
avait voulu s'aider des membres les plus éclairés et contraints de présenter et d'exécuter des lois qu'ils
les plus accrédités du Sénat, et les avait réunis au- n'auraient pas voulues, seraient les exécuteurs ou
près de lui. Aux premiers mots proférés sur ce grave les plus gauches ou les moins sincères. On discutait
sujet, on avait vu surgir les idées les plus contra- donc, faute d'expérience, sur l'importance de l'inidictoires, toutes celles qui en 1791 dominaient les tiative. Faute aussi d'expérience, ou pour mieux
esprits et les entraînaient en sens divers. En effet dire, sous l'influence d'expériences trop récentes et
l'instruction politique de la France, successivement trop douloureuses, ,on pariait d'ôter au Roi le droit
interrompue par la Terreur et par l'Empire, avait de paix et de guerre, oubliant encore que toutes ces
en quelque sorte été suspendue, et on en était aux prérogatives qu'on revendiquait pour les Chambres
idées de l'Assemblée constituante, modérées toute- sont renfermées bien plus convenablement dans une
fois par le temps. M. de Talleyrand, qui haïssait la seule, celle d'éloigner ou d'amener à volonté les midispute, avait alors résolu de laisser faire les séna- nistres, qui, étant les élus de la majorité, font suiteurs eux-mêmes, en leur recommandant trois cho- vant ses désirs la paix ou la guerre. Enfin un autre
ses: d'aller vite, de lier les Bourbons en les rappe- sujet, tout de circonstance, celui qui concernait la
lant, et pour les mieux lier d'établir le Sénat dans composition des deux Chambres, était l'objet de
la nouvelle constitution à titre de Chambre haule nombreuses discussions. La seconde, dite Chamhre
de la monarchie restaurée. Il cherchait ainsi à con. basse par les Anglais, qui sont assez fiers pour tetenter le Sénat dont on avait besoin, et à en faire . nir non pas aux mots mais aux choses, ne donnait
un 'obstacle contre l'émigration. Après ce conseil, matière à aucun dissentiment. Au lieu de la faire
IlL de Talleyrand avait abandollné r œuvre, et des nommer par le Sénat sur des candidats que présenmembres du gouvernement provisoire il n'était teraient les corps électoraux, ainsi que cela se praresté sur le terrain que M. l'abbé de I1lontesquiou, tiquait sous l'Empire, on était d'accord de la faire
disputeur opiniâtre et hautain, tenant beaucoup à élire directement par les colléges électoraux, en
savoir quelles conditions on imposerait aux Bour- l'envoyant à la législation ordinaire le soin d'orgabons; dont il était l'agent secret et très-fidèle.
niser ces colléges. Le con,flit le plus grave s'élevait
Les discussions furent vives entre ce personnage au sujet de la ChatTIhre hdute. M. de Talleyrand et
et les sénateurs chargés de rédiger la constitution.
ses collaborateurs voulaient que sous la monarchie
Voici sur quoi portèrent ces discussions. Le Sénat restaurée des Bourbons, toute influence appartint
vonlait'd'abord que Louis XVIII, frère et héritier de au Sénat, composé des illustrations de la Révolution
l'infortuné Louis XVI, depuis la mort de l'auguste et de l'Empire. C'eût été assurément la chose la plus
, orphelin resté prisonnier au Temple, fût considéré çtésirable, car les membres de ce Sénat avaient assez
comme librement rappelé par la nation, et saisi de la l'habitude de la soumission pour ne pas devenir gêroyauté seulement après qu'il aurait prêté serment nants envers la royauté, et étaient assez imbus d('s
à la constitution nouvelle. On s'adressait à ce prince sentiments de la révolution française pour opposer
sans doute à cause de son origine royale dont on re- à l'émigratioh un obstacle invinciblt'. Aussi M. de
connaissait ainsi la valeur héréditaire, mais on allait Talleyrand les avait-il encouragés à s'étahlir solidele chercher lib1'ement, eL on le prenait l! condition,
ment dans la constitution nouvelle en se décInrant
en vertu du droit qu'avait la nation de disposer pairs héréditaires. Il avait en céla trouvé l'empereur
d'elle-même. Le Sénat prétendait concilier ainsi l'un Alexandre complétemE'nt de son avis, car ce prince
et l'autre droit, celui de l'ancienne royauté, et celui généreux et enthousiaste, ayant auprès de lui son
de la nation, en les admettant tous les deux, et en ancien instituteur, iVI. de Laharpe, et mis par celuiles liant par un contrat réciproque. Ce point, vive- ci en rapport avec les sénateurs libéraux, abondnit
ment contesté, une fois établi, venait la question entièrement dans leurs idées, répugnait à placer la
de La forme du gouvernement, sur laquelle heureu- France sous le joug de l'émigration après l'avoir
sement il n'y avait pas de contestat.ion même entre arrachée au joug de l'Empire, et voulait se servir
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tendaient recouvrer le Roi libre, et à aucun prix ne conde Chambre, et privé des promotions par la lile voulaient recevoir chargé t!'entl"aves. :M:.l'abbé de mitil,tion du w"lmpl'e des pil,irs, ~'estel'ait absolument
MQnt!:,sq\liou étai~ des princlpall){. pour lui, coml!le Impuissant. La pairie serait tout simplement un
pom'
qui part;lge;ljent!la manière de voir, le $Quvel'li!U ahiôolu, et eette pairie ce serait vous~mç.
Roi était seul souverain, et la prétendue sQuverai.,. me;;! VQLlS auriez rappelé le Roi seulement pOLlr
neté dil la nation n'était qu'une impertinence révo~ servir de vC!ile à votré omnipotenee ! --=.
lutiOlmilÎl'e. Sans doute le Roi, qui n'avait pall le\\
Sur ce def!liel' point, il faut le reconnaître,
yel)){ fermés à la lumière, pouvait de tilmplil ell -al. l'abbé de Montesquiou avait raison, et limite~' le
t!:'mps, tous les sièclils Oll dilmi.siècles, ~'ape!'cevph' nombre des pairs c'était rendre la pairie omnipoqu'i! y avait des abus, et lel; l'é{0 rm er, lliai;; ,le sa tente. Mai!! il fut ])Iessant, impel'tinent même, et
pldne autorité, en octroyant une Qrd01wanq(J réfQr~ llembla dire aux sénateurs qu'on pourrait bien leur
matrice, laqllelle Irait au besoin jusqll'à modifier lel) laisser à tQUS leurs pensions, à quelqQes-uns leurs
formes du ffouvernemf:!nt, jamais jusqu'à ali!hwr lt~ sié{ie& 1 mai;; que c'était tout ce qu' on- pou \'ait faire
principt! ;lbsolu de !'alllorité royale, Voilà tout ce pOllr une troupe de révolutionnaireli qui n'avaient
qll'lls étaient capables dil COl1cé<leq mliis hnpol)er plL!~ la faveur populaire, qui l1'auraiei1t jamais la
dps conditions il la sOll-verainilté du Roi, j!ouverai~ favellt' l'oyale, et qui avaient brisé leut' seul appui
ne té d'ordre divin, veuant de Dieu nOl} des hom~ en pril!!UÜ Napoléon.
mes, l.a soumettre à un sennent, et ne rendre qu'à
LeI! llénatî1urs limaient pu répondre que s'ils ne
ce . pr!.>,: la couronne il, son pOS$eSlleUr légitime. rep.;ésel'ltaient ni le Roi uila nation, personne dans
c'étaient suivant eu,.: autant, Il'!\eteil de révolte ~t le mOl1'):ent ne les représentait plus"qu'eu.w, n~ais
d'insurrection.
qu'avec leLll'~ fautes et lellrs faiblesse$ il>! représenM. de Talleyrand, n'ayant guère le temps et pa~ taient quelque chose !le fort considérable, la Révodavantage le (l'oût de s'occuper dt:l questions de ce lutioll fran~aise; qu'il!! étaient les dépositaires fidôlflS
g·el1l'e, s'en fiant d'aillelll'S au Sél,at du soin d'!ln~ de Ses pl'incip!l$, qU!l 13' était là une force morale
chainel' les Bourbons, avait laissé M. de MOntes- fmmel1se, qu'ils y joignaient une force de fait tout
quiou aux prises avec les sénateurs chargés de ré~ aussi incontestable, celle d'être la seule autorité 1'edigel' la nouvelle constitution. Cet abbé philosophe connUfl, notamment par les étranffers tout-puissants
et politique ne se tenait pas de colère quand on à Paris; qu'ils avaient la COUrOnne dans les mains,
énonçllit devant lui le principe de la souveraineté~ qu'il!! la donneraient à condition, sauf il ceux qui
nationale. POllrtant il n'était pas assez aveugle pour prétendaient la reCOI1Vrel', à Iii, l'efusel' SI les condiose l' soulenir ouvel'tement le principe opposé, et tions ne leur convenaient point. Malheureusement
pour espérer surtout de le faire prévaloir, cal' on parmi ees hOHunes, dont les opinions étaient tenaaurait fait tourner notre planète en sens contraire ces, mais le caractère brisé, personne n'était caplutôt que d'àmeBer les hommes de la Révolution à - pable de pader avec vigueur. Au lieu de répondre
reconnaître que le Roi seul était souverain, que la ils_ se eontentèrent d'agir. Regardant M. de Monnation était sujette, et n'avait que le droit d'être tesquiou eomme un arrogant, avant-coureur d'aupal' lui bien traitée, comme les animaux par exem- tres bien pires que lui, ils se hâtèrent d'écrire ce
ple ont le droit de n'être pas accablés par l'homme qui leur convenait dans leur projet de constitution,
de souffrances inutiles. Aussi, tout en s'emportant, encouragés qu'ils étaient par t'approbation secrète
et se récriant contre ceci, contre cela, IlL de Mon- de M. de Ta Il eyrand, et par l'approb'ltion peu distesquiou n' osa-t-il pas abordel' de fron t la difficulté, simulée de l'empereur Alexandre.
faut ajouter
et contester le principe d'une sorte de contrat en- que ces altercations avaient acquis leur plus grande
tre la royauté et la nation. Mais il profita de ce que vivacit.é le 5 avril, le jour même où les maréchaux
le Sénat avait donné prise, en se faisant une trop traitaient à Paris la question de la régence de Magrande part dans la future constitution, pour se rie-Louise, et où les représentants du royalisme
montrer à son égard violent et presque injurieux.
étaient en proie aux plus grandes alarmes. Obtenir
- Qu'êtes-vous donc, dit-il aux sénateurs, pour dans un pareil momènt la proclamation des Bourvoos imposer ainsi à la nation et au Roi? A la na- bons pal' le Sénat, n'importe à quelle condition,
tion? mais quel autre titre aurie~-vous, qu'une était un avantage inestimable. - Finissons-en, dit
constitution que vous venez de renverser, ou une M. de Talleyrand à M. de Montesquiou, obtenons
confiance, que la nation ne vous a pas témoignée,
de la seule autorité reconnue l'exclusion des Bonaet qu'il est douteux qll'elle éprouve? Au Roi? .. parte et le rappel des Bourhons, et puis on s'applimais il ne vous connaît pas, il est mon souverain quera, ou à se débal'l'asser de gênes importunes, ou
et le vôtre, il revient par des décrets providentiels à les subir. - Finissez-en, dit-il également aux
dont ni vous ni moi ne sommes les auteurs, et n'a sénat~urs., proclamez les Bourbons, car Bonaparte
aucune condition à subir de votre part. Limiter le vous ferait payer cher vos actes du 1er et du 2 avril.
nombre des pairs! Ne dOl1lwr au Roi que la faculté Proclamez les Bourbons, et imposez-leur les condide remplir les vacances 1. .. Mais c'est violerles prin- tions que vous voudrez. Si elles ne leur conviennent
cipes de la monarchie constitutionnelle, tels qu'on p.as, ils refuseront la couronne, mais n'en croyez
les entend dans le pays où on la connaît le mieux,
l'leu. Ils prendront la couronne n'importe comenAngleterre; c'est faire de la pairie une oligarchie ment, et nous serons sortis des mains du furi~:1x
omnipotente, contre laquelle le Roi n'ayant pas la qui est à Fontainebleau. - Ces conseils, excellents
faculté de la dissolution comme à l'égard de la se- pour ajourner les difficultés, fort insuffisants pour
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Sénat conserva/ew', qui, de tout ce qu'il était chargé
.,
'
d e e'tal'ent un moyen de se tirer actuelle- de conserver n'avait su COllserver que ses dotations.
es resoU l' , .
' . .
1 1 d
,
.
l'
d
.
d
'em· ba-l'l'as. Le Sénat les SUint, et e en eL'avidité prise sur. le faü e~t ~n es vices ont
111en t d
. t'
• 6· tandis que les maréchaux retournalen a
il est toujours faCile ?e faire nre les hommes,
Ulall1 ,
'b-1"
t
Fontainebleau pOUl' demander 1 a UlcatIon pure e
ordinairement impitoyables pour les travers dont
• 1 .\ vota la constitution, en la fondant SUl' les ils sont le plus atteints. Aussi ?1'ovoqua-t-on c~ntre
,
slmp e, l
bases que noUS avons expos~es..
. .
le Sénat un rire de mépris ul1lverseL Le puhlw se
l"e Sénat daus cette constitutIOn rappela~t lzbre-.
laissa préndre au piége, et ne s'aperç~t pas ~~'e?
_ / at' tr6ne sous le titre de ROI DES FRANÇAIS,
riant de ce corps il se faisait le compilee de 1
~n.'
.
l'
Louis_Stanislas-Xavier, frère de LoUiS XI: et Ut
gration, dont les vices étaient en ce moment })\en
conférait la royauté héréditaire, dont ce prmce ne plus à craindre que ceux du Sénat. C'était un .maldevait être saisi qu'après avoir prêté serment. d'?bheur, que les hommes calmes et éclairés, tOUJ~urs
servel' fidèlement la .constitution nouvelle; ,II. eta- si peu nombreux dans les révolutions.' pOU~illent
hIissait ensuite' un Roi illviolab~e, des, ~1~1lS~reS seuls apprécier. Mais le public tout entier, ul1lssant
responsables, deux Cham~l'es, 1 une, heredltalre,
sa voix à celle des royalistes, sembla dire aux sénal'autre élective; il composait avec le Senat la ~ham teUl'S : Disparaissez avec le maitre que vous n'avez
bre héi'éditaire, dont il limitait le nomhl'~ a 200 su ni contenir ni défendre! membres, ce qui laissait à la ~'oyàuté Ul>:e emquanLes royalistes, quoique peu hahiles encore, ear
taine de nominations à faÎl'e; Il composaIt I~ Cham- ils sortaient d'une longue inaction, essayèrent de
))reélective avec le Corps législatif actuel, ]usqll'au tirer quelque parti du Corps législa,lif contre le
de ce corps; il assurait au~
Sénat mais sans beaucoup de 5UeCeS. Le Corps
·"'IF'.~~··~··-~·~··~é::~"'~J'~",.,;,,,, rI'U~~[l,l1iat'retirs d(J,tal,iOlilSj ceux du Corps
!egisla~if, prorogé pal' Napoléon pour sa manifesallltlc,in'telnents;
réservait àu Roi
tation l'écentè, n'était pas légalement réuni. Mais
entier, le di'oit de paix et
la légalité n'est pasflne difficulté dans Un moment
tlwrtaj~ealt le pouvoir législaoù l'on détrône les souverains, et ce corps s'était
lo!:"Mk"'Uà Chambres, admettàÎt
assemblé en aussi grand nombre qu'il avait pu,
consacrait là liberté
pOUt. JOUel' son rôle dans la nouvelle révolu.tion.
inêliv'idwelle, la liberté .de la
Trouvant le premier tôle pris par le Sénat, qm seul
Légron d'honneur; les· deux
avait prononcé la déchéance, qui seul rappelait les
avantages attribués fi l'armée, la detp~
Bourbons, et que les souverains étrangers reconventes dites nationales, et pl'oclam[,l!t
naissaient comme la seule autorité existante, il de~
des votes et actes antérieurs, etc.
vait se borner à suivre, et il étffit visiblement
Ces dispositioulîrédigées en termes simp:es, ~lairs,
jaloux. Quoique n'ayant pas été plus ferme que le
et ailsez génêràux pour laisser beaucoup a fau'e au
Sénat, et, possédant moins de lumières, il avait
temps, furent votées le 6 au soir: Le "1 on imprima
acquis une certaine popularité pour la conduite qu'il
la constitution; le 8 on la publia dans les divers 'quaravait tenue au mois de décembre précédent, et les
tiers de la capitale. L'effet, il faut le dire, n'en fut
l'oyalistes, devinant sa jalousie, se mirent à le flatpas heureux. Le Sénat, qu'on aurait dû fortement
. tel' dans l'espérance de s'en servir. Pourtant ces
appuyer, cal' lui seul pouvait transporter la co~;ronne
menées ne pouvaient pas être de grande conséde Napoléon aux Bourbons, lui seul pouvait dalls'
quence. Le Corps législatif, réduit à proférer quelcette transmission représenter la nation à un titre
ques paroles d'adhésion aux importantes résoluquelconque, et faire de sages conditions pour elle:,
tiOlilS qui venaient d'être adoptées, pouvait bien
le Sénat, disons-nous ,que par ces motifs on auraIt
tenir un langage un peu différent de celui du Sénat,
dû .appuyer, n'~tait ni estimé ni aimé de personne.
mais il était incapable d'émettre des résolutions
bonapartistes reproehaient à ce corps d'avoir
véritablement divergentes, et les Bourhons allaient
son fondateur une main parricide; les amis
rentrer liés pal' la constitution du 6 avril, ou par
à peine réveillés d'un long sommeil,
une autre à peu près semblable: c'était là le résul.1lf.l>~1)yaient en lui. que le servile instrument d'un
ins.Up:portable despotisme; enfin, les royalistes sys- tat essentiel.
M. de Caulaincourt, particulièrement chargé de
té~~tique~détestant en lui la RAvolution et l.'Em··
stipuler
les intérêts de Napoléon et de sa famille,
pirè»~taient indignés de ce qu'il osait surgir du
voyait
avec
douleur le torrent des adhésions se
milieùé.a~ sahoute pour dicter des conditions au
Roi légit~m:%
qùelles conditions! celles qu'il em- pgécipiter vers Paris, depuis la nouvelt~ l'épandue
pruntaita unet:êvôlution abhol'l'ée . C'était à leurs de l'abdication pure et simple. Les marechaux Ouyeux un acte de révolte, d'impudence, de cynisme dinot', Victor, Lefebvre, et une foule de généraux,
inouï. Ils eurent l'ecoursaù. moyen le plus aisé, celui s'étaient hâtés d'envoyer leur soumission au goudont avait usé M. de Montesquiou, ils attaquèrent vernement provisoire. Les ministres de l'Empire,
réunis autour de Marie-Louise à Blois, avaient fait
le Sénat par son côté faible., et ils se récrièrent,
avec tout le- public du l'este, contre Je soin qu'il. de même pour la plupart, et, à leur tête, le prince
avait eu de garantir seS intérêts en spécifiant le al'ehichaneelier Cambacérès. Il n'y avait que les
maintien de sa dotation.Qn venait\de lâcher la bride chefs d'armée éloignés, le maréchal Soult l'omà la presse, non pas celle-des journaux, mais celle mandant l'armée ù'Esp3gne, le maréchal Suchet
des pamphlets, la seule en vogue alors, et ce fut un celle de Catalogne, le maréchal Augereau celle de
déluge d'éerits, rIe plaisanteries a~l'es contre ce Lyon, le maréchal Davout celle de Westphalie,
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le général Maison celle de Flandre, qui n'eussent
point parlé, car ils n'en' avaient pas eu le temps.
Mais le gouvernement provisoire leur avait dépêché
des émiss1ûres pour les sommel' officiellement, et les
prier officieusement de se rallier au nouvel ordre
de choses, en leur montrant l'inutilité et le danger
de la résistance, et sauf un peut- être, le maréchal
Davout d~nt le caractère opiniâtre était connu, on
espérait des réponses conformes aux circonstances,
et, il faut le dire, à la raison, car, après l'abdication
de Napol~on, on ne comprend pas quel intérêt, soit
public, soit privé, on aurait pu alléguer en faveur
d'une résistance prolongée.
Chaque jour qui s'écoulait, en rendant le nouveau gouvernement plus fort, rendait Napoléon
plus faible, et ses représt'lltants plus dépendants
.des nég'ociateurs avec lesquels ils avaient à traiter.
Alexandre en avait averti loyalement M. de Caulaincourt, et lui avait conseillé de se hâter, car c'est
tout au plus, avait-il dit, si je pourrai, en y employant
toute mon autorité, faire accorder ce que je vous ai
promis. - En effet on se récriait dans le camp des
souverains, et dans les salons du gouvernement
provisoire, contre la faiblesse qu\ ce monarque avait
eue d'accorder l'île d'Elbe, et de placer ainsi NapoyOl'l, si près du continent européen. Il y avait
SUlftOU\, un personnage, récemment arrivé, le duc
d'Otrante, qui, envoyé en mission auprès de Murat
pendant la dernière campagne, était désespéré de
s'être trouvé absent tandis qu'une révoluüon s'accomplissait à P,ilris, et d'avoir par là laissé le premier
rôle à M. de Talleyrand. Moins propre que celui-ci
à traiter avec les cabinets européens, il était bien
plus apte à dirig'er les intrigues dans les grands corps
de l'Etat, et présent à Paris il aurait acquis une importance presque égale à celle de M. de Talleyrand.
Condamné à n'être que le second personnage, il
allait, venait, blâmait, approuvait, conseillait, et
jetait les hauts cris corllre l'idée d'accorder l'île
d'Elbe à Napoléon, pour lequel il avait autant de
haine que de crainte. n qualifiait de folie la généreuse im prudence d'Alexandre," et à force de se
donner du mouvement, il avait soulevé à lui seul
une forte opposition contre les conditions promises
à l'Empereur déchu. L'Autriche de. son côté répugllait à concéder une principauté en Italie à MarieLouise, laissait douter de son consentement pour
Parme et Plaisance, et le refusait absolument pour
la Toscane. Enfin le gouvernement provisoire luimême avait ses objections. Il ne voulait pas laisser
à Napoléon l'honneur de stipuler certains avantages
pour l'armée, comme la conservation de la cocarde
tricolOl'e et de la Légion d'honneur, prétendant que
les in térêts de cette nature ne le regardaient plus,
et il contestait même les conditions pécuniaires,
moins à cause de ce qu'il en coûterait au Trésor,
qu'à cause de l'espèce de reconnaissance du règne
impérial qui semblerait en résulter. Mais Alexandre
s'était prononcé avec une sorte d'irritation, et avait
fait sen tir à ses alliés qu'on lui avait assez d' obli~a
tion pour ne pas l'exposer à manquer à sa parole.
Il voulait ·donc qu'on en finît sur-le-champ. Mais
:M. de l\letternich, resté à Dijon auprès de l'em-
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pere ur d'Autriche, et ne tenant pas à être à Paris
pendant qu'on détrônait Marie-Louise, lord Castlereagh ne voulant pas être responsable auprès des
chambres anglaises du rappel des Bourbons qu'i!
désirait cependant avec ardeur, se faisaient attendre
l'un et l'autre. On annonçait pour le 10 avril l'arrivée de ces deux ministres, et il était impossible
de conclure sans eux.
Tout à coup un incident léger faillit interrompre
la négociation et donner aux événements un cours
entièrement nouveau. Si auprès de Napoléon certains courages faiblissaient d'heure en heure, la
plupart au contraire s'exaltaient par le spectacle de
la faiblesse générale. Ces derniers ne se disaient pas
que quelques jours auparavant ils partageaient
eux-mêmes la fatigue commune, qu'ils avaient
maudit cent fois l'ambition exorbitante qui avait
fait couler leur sang sur tant de champs de ba~
taille, et ils étaient tout pleins de l'impression que
leur causait la vue du grand homme abandonné, et
resté presque seul à Fontain~bleau. Quelques-uns
sans doute songeaient surtout à leur carrière brusquement interrompue, mais tous étaient sincèrement révoltés de la défection de Marmont et du
caractère d'ingratitude qu' eHe avait pris; ils criaient
à la trahison, et étaient prêts à se jeter SUl' leUl's
chefs qu'on accusait d'être les auteurs de l'abdication forcée de l'Empereur. Le bruit s'était répandu
en effet que les maréchaux avaient fait violence à
Napoléon pour l'obliger à renoncer au trône. A un
fait faux on ajoutait des détails plus faux encore,
et bien des têtes exaltées n'étaient pas loin de se
porter à des violences réelles, représailles des violences imaginaires qu'on se plaisait à raconter.
Quand Napoléon paraissait dans la cour du palais
de Fontainebleau, beaucoup d'officiers brandissaient Io>urs sabres et lui offraient le sacrifice de
leur vie. Profondément touché de ces témoignages,
revenant au calcul des forces qui restàient à ses
lieutenants Soult, Suchet, Augereau, Eugène, Maison, Davout, il n'avait pu dans certains moments
s'empêcher d'éprouver quelques regl'ets, et de les
laisser voir. S'associant à ce sentiment, les hommes jeunes, généreux, mais irréfléchis, qui éprouvaient pour lui un redoublement cl' enthousiasme,
s'étaient, dans la nuit du 7 au 8, hvrés à plus
d'agitation que de coutume. Les anciens chasseurs
et grenadiers de la garde notamment l'f'stés à FOlitainebleau, avaient parcouru les rues de cette petite ville aux cris de : Vive ['Empereur! à bas les
traîtres! Ils avaient menacé d'égorger ceux qu'on
qualifiait ainsi, et demandé àse précipite l' sur
Paris en désespérés. Cependant après un instant
de condescendance, Napoléon, ne prévoyant pas
dans sa froide raison qu'on pût tirer un grand résultat d'un mouvement pareil, avait envoyé ses
plus fidèles serviteurs pour calmer une efferveseence
inutile, et cette émotion n'avait été que le dernier
éclat d'une flamme près de s'éteindre.
Un des officiers qui n6 partageaient pas ces regrets imprudents et en craignaient l'effet, avait eu
la lâcheté de les dénoncer aux alliés, en ajoutant
la fausse nouvelle que Napoléon s'était échappé de
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d'en finir. On se hâta donc. D'abord on pensa qu'il
n'était pas sage de viVl'e sur un armistice tacite ~ui
pouvait à tout moment être ro~pu" sans q~'l~ y
eût à accuser personne. On conv\l1~ d un armls~lce
formel et écrit pour toutes les a:mees, et parhculièrem~nt pour celle qui campai: autour. de Fontainebleau. Il fut stipulé quant a celle-Cl, que la
Seine depuis Fontainehleau jusqu'à E~sonne la ~é
parerait des troupes alliées, et à partIr. de la VIlle
d'Essonne l'Essonne elle-même, en SUl va nt cette
rivière au~si loin que l'exigerait l'extension des
cantonnements. Cet armistice signé, on s'occupa
du traité qui devait régler le sort de Napoléon et
de sa famille.
L'île d'Elbe, quoique contestée plus d'une fois à
l'instigation de M. Fouché et des ministres autrichiens, ne fut plus mise en question grâce à la volonté bien prononcée d'Alexandre. Il fut convenu
que Napoléon posséderait cette île e.n tou~e souveraineté en conservant pendant sa VIe le titre dont
le mon'de était habitué à le qualifier, celui d'ElVI;EREUR•. Il fùtconvenu en outTe qu'il pourrait Ile
faire accompagner de sept à huit cents hommes
de sa yieille garde, lesquels lui serviraient d'escorte dihonneur et de sûreté. Reslait à fixer le
sort de Marie-Louise et de son fils. 1\'1. de Mettel:-",
niçh était arrivé le 10 avtil, et avait refusé 'la Toscane; disant qu'Ah~xal1dre, en se montrant disposé
à l'accorder, n'était généreux que du bien d'autrui. Parme et Plaisance avaient été assignés à la
mÛe
au fils. On s'était ensuite occupé des arrangements pécuniaires. On avait consenti à un
traitement annuel de deux millions pour Napoléon,
. et à pareille somlIle à partager entre ses frères ·~t
sœurs. Ces sommes devaient être prises tant sur lé
Trésor francais que sur le revenu des immenses pays
cédés par \; France. A cette condition, Napoléon
s'engageait à livrer toutes les valeurs du Trésor extraOl;.dinaire ainsi que les diamants de la couronne.
Sur ce Trésol' extraordinaire on lui permettait de
distribuer 2 millions en capital aux officiers dont il
. voudrait récompenser les services. Une principauté
était promise au prince Eu~ène, lorsqu'on aITêterait les arrangements défil}itifs de territoire. Enfin
la dotation de l'impératrice Joséphine devait être
maintenue, mais réduite à un million.
Ce n'est qu'après de longs déhats que ces arrangements furent adoptés. Le gouvernement provisoire y faisant obstacle, non à cause de l'étendue
des sacrifices pécuniaires, mais à cause de la reconnaissance du règne impérial qu'on pouvait en
induire Alexandre voulut que les représentants de
Napolè~n f'lissent placés en présence de 1\1. de Tallevrand et des' ministres alliés, dans une réunion
c~mmune. La discussion fut vive, et le maréchal
Macdonald que les petitesses de cette discussion
indignaient, y soutint avec énel'gie la cause de la
famille. impériale. Enfin, la rudesse et la fierté de
M. de Caulaincourt, qui surpassèrent même les hau, teurs hahituelles de M. de Talleyrand, mirent un
terme au déhat, et on tomba d'accord. On était au
1 M. de .Caulaincourt,qui av~it connu rauteur de la
10 avril, et on annonçait l'arrivée prochaine de
dénonciation, n'a pàs voulu le livrer au mépris de la postél\1[. le comte d'Artois.
.
rité, et a refusé d'en consigner le nom dans ses SouVilnirs.

Fontainebleau pour aUer se mettre à la tête des armées d'Italie, de Catalogne et d'Esp~gne 1. Quand
ce renseignement parvint. à l'ét~t-~aJor d~~ souv~
rains, il y causa la plus. Vive aglt.atIOn. Aples la ded u 6" corps , mvolontalre
·
' .de la part des
. ,
sel' t IOn
ldats la désertion individuelle avait commence a
1
t"t
1
so
,
s'introduire dans .l'armée.' et i. ne l'es, al J pas f us
d'une quarantaine de mIlle homme~ a Napol.eon.
Ces quarante mille hommes , condUIts ~a.r lUI, et
pouvant être soutenus par le p~~ple J;>a,ns:en, causaient aux deux cent mille coalises qUI et ment dans
Pàris et que deux cent mille autres étaient près ~e
rejoindre, une ter:reur indicible '. e~ ,ne l~~r la:~
sp,Îent pas de repos tant que duratll etat d mcelhtude otll'on se trouvait. Alexandre, passant tout
à coup avec la mobilité de sa nature d'une extrêm~
confiance à une extrême dé6ance, se crut trompe
parie~représentants de Napoléon, et o?bliant
niême la l.oyauté de M. de Caulaincourt q~l. ~ou~'.
.lui était si C.onnue, su
que la fidehte fal.
.par .conséqnent
1TI,~rf,p.11mlllX étaient. à Paris pOUl' cauvre militaire. La supposi..
j.ours· auparavant
.~ ~>"";"rp,, pour la première fois,
engagé leur parole, mais
qu;une illusion de la cllaÎnte.
les trois plél1ipotentiaires,
mécontentement, et allajusqu'à
lellr . . que s'il avait suivi son premier m?uv~
ment etl~sconseils de ses alliés, il les aurmt fait
arrêter; M. de Caulaincourt répondit avec hauteur
aù soupçon 10nt ils étaient l'objet; il dit q~'après
l~ noble abandon que le monarque russe avatt montré e,n traitant avec eux, ils n'auraient jamais vouiu
être les complices même d'une ruse de guerre; il
soutint qu'on avait menti indignement aux monarques .alliés, et offrit de se constituer prisonnier
jusqu'à ce que le fait eût été vérifié. Alexandre
n'accepta poinl cette' proposition, et pOUl' prouver
qu'il n;avait pas conçu ces défiances à la légère; il
êQtnmuniqua la dénonciation et le nom du dénonciateur à M. de Caulaincourt. Celui-ci fut indigné,
commun accord on envoya des officiers à
"':(Jln~atllei)leau
aller aux informations. Quelofficiers revinrent avec la l'ece qui s'était passé. D'après leur
se bornait à une espèce de sédition
s'était apaisée d'eUe-même, Napoléon
lu en profiter.
.
tout lé monde une raison de hâter le
dénoUillent•• f!ettê raisoll 11' était pas la seule, car
on· annonçaità·chaquèinstant l'arrivée de 1\1[. le
comte d'Artois, et ce prince reçu dans Paris avec
les acclamàtioi1s qui :ne manquent jamais aux nouveaux arrivants, il pouvait devenir impossible. de
rien obtenir pour Napoléon .. Alexandre avait hi en
promis de ne pas admettre M. le conite d'Artois à
Paris avant la signature des cOIlventions relatives à
la famille impériale, . mais c'était un motif de plus
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Le Il il Y eut une réunion générale des ministres
des puissances, des membres du gouvernement provisoire et des représentants de Napoléon. Le traité
fut signé par les ministres des monarques alliés,
SUI' des instrumenls séparés, et M. de Talleyrand,
au nom du gouvernem.ent royal, sans adhérer au
traité lui-même, garantit l'exécution des conditions
qui concernaient la France. M. de Caulaincourt
.
'
pour la première fois alors, se dessaisit de l'abdication de Napoléon, et la remit à M. de Talleyrand
qui la reçut avec une joie peu dissimulée. 'Ainsi
devait finir la plus grande puissance qui eût régné
sur l'Europe depuis Charlemagné, et le conquérant
qui avait signé les traités de Campo-Formio, de Lunéville, de Vienne, de Tilsit, de Bayonne, de Presbourg, était réduit à accepter, par son noble représentant, non pas le traité de Châtillon dont il
avait eu raison de ne pas vouloit" mais le traité du
Il avril, qui lui accordait l'île d'Elbe, avec une
pension pour lui et les siens: terrible exemple du
châtiment que la fortune réserve à ceux {lui se sont
laissé enivrer par ses faveurs!
Ces signatures échangées, M. de Talleyral1d prenant la parole avec un mélange de dignité et de
courtoisie, dit aux trois envoyés de Napoléon, que
leurs devoirs envers leur maître malheureux étanL
largement remplis, le g·ouvernement comptait maintenant sur leur adhésion, et V tenait à cause de
leur mérite et de lem' honorabl; renommée. A cette
ouverture, iVI. de Caulaincourt répondit que ses devoirs envers Napoléon ne seraient pleinement accomplis que lorsque· toutes les conditions qu'on venait
de souscrire auraient été fidèlement exécutées. Le
maréchal Ney répondit qu'il avait déjà adhéré au
gouvernement des Bourhons, et qu'il y adhérait de
nouveau. - Je ferai, dit le maréchal Macdonald,
comme 1\'1:. de Caulaincourt. - On se quitta après
ces déclarations, et 1\1. de Caulaincourt, suivi du
m:lréchall\'Iacdonald, repartit immédiatem~1t pour
Fontainehleau.
Un peu avant la siGnature de ce traité du Il avril
Napoléon avait fait redemander à M. de Caulaincourt l'acte de son abdication. Bien qu'il n'eût aucune illusion sur l'Autriche, et qu'il comprît que,
tout en aimant sa fille, François II dût lui préférer
l'intérêt de son empire, il s'était flatté que si MarieLouise voyait son père, elle en obtiendrait quelque
chose, la Toscane peut-être , précieuse par le voisinage de l'île d'Elbe. Il lui avait donc conseil!é,
par la correspondance secrète qu'il avait établie avec
elle, de s'adresser à l'empereur François. :lVIarieLouise, suivant ce conseil, avait envoyé plusieurs
émissaires à Dijon, et avait reçu de son père des
protestations de tendresse qui étaient de nature à
lui laisser quelque espérance. En même temps un
f:luX avis parvenu à Napoléon lui avait fait croire
que François II désapprouvait la précipitation avec
laquelle on condamnait la régence de Marie-Louise
au profit des Bourbons. C'est à la suite de ce faux
avis qlle Napoléon avait redemandé l'acle de son
abdication, mais sans insister, ayant bientôt reconnu
lui-même la légèreté des informations qu'on lui avait
fait parvenir. 1\1. de Caulaincourt avait nettement

refusé, pour ne pas rompre les négociations.Napoléon
appréciant ses motifs accueillit M. de Caulaincourt
et le maréchal Macdonald avec beaucoup de cordialité et de témoignaGes de gratitude. Il prit le traité
de leurs mains, le lut, l'approuva, sauf le refus de
la Toscane qu'il regrettait, et remercia vivement ses
deux négociateurs, surtout le maréchal Macdonald,
duquel il n'aurait pas attendu une conduite aussi
ami,:ale. Il les renvoya ensuite tous deux ,comme
s'il eût voulu prendre quelque repos, et remettre
au lendemain la suite de cet entretien.
A peine les deux négociateurs étaient-ils sortis,
qu'il fit, selon son habitude, rappeler 1\1. de Caulaincourt, pour s'épancher avec lui en toute confiance.
Il était calme, plus doux que de coutume, et avait
dans ses paroles et son attitude quelque chose de
solennel. Bien qu'il eût mis à se modére!' dans ces
circonstances extraordinaires toute la force de son
âme, et que sur les ailes de son g·énie il se fùt comme
élevé au-dessus de la terre, ce que M. de Caulaincourt n'avait pu s'empêcher d'admirer profondément, il sembla en ce moment s'élever plus haut
encore, et parler de toutes choses avec un désintéressement. extraordinaire. Il remercia de nouveau
lVI. de Caulaincourt, mais cette fois très-personnelle
ment, de ce qu'il avait fait, et en parut pénétré de
gratitude, quoique n'en éprouvant aucune surprise.
Il répéta que le traité ét.ait suftÎsant pour sa famille,
plus que suffisant pour lui-même qui n'avait b~soin
de rien, mais exprima encore une fois ses regrets
quant à la Toscane. - C'est une belle principauLé,
dit-il, qui aurait convenu à mon fils. Sur ce trône,
où les lumières sont restées héréditaires, mon fils
eût été heureux, plus heureux que sur le trône de
France toujours exposé aux orages, el où ma race n'a
pour se soutenir qu'un titre, la victoire. Ce trône en
outre eût été nécessaire à ma femme. Je la connais,
eHe est bonne, mais faible et frivole .. ; - Mon
cher Caulaitlcourt, ajouta-t-il, César peut redevenir
citoyen, mais sa femme peut difficilement se passer
d'être t'épouse de César. Marie-Louise aurait encore
trouvé à Florence un resté de la splendeur dont
elle était entourée à Paris. Elle n'aurait eu que le
canfll de Piomhino à traverser pour me rendre visite i ma prison aurait été comme enclavée dans ses·
Etats; à ces conditions j'aurais pu espérer de la
voir, j'aurais même pu aller la visiter, et quand on
aurait reconnu que. j'avais renoncé au monde ' que ,
nouveauSanc1w,je ne songeais plus qu'au b.onheur
:~e 1110.11 ile, on ~'aul'ait permis ces petits voyages;
raurars retrouve le bonheur dont je n'ai guère joui
même au milieu de tout l'édat de ma gloire. Mais
maintenant, quand il faudra que ma femme vienne
de Panne, traverse plusieurs principautés étrangères
pour se transporter auprès de moi ... Dieu sait!. ..
Mais laissons ce sujet, vous avez fait ce que vous
avez pu ... je vous en remercie; l'Autriche est sans
entl'ailles ... - Il serra de nouveau la main à 1\'1:. de
Caulaincourt, et parla de sa vie tont entière avec
une rare impartialité et une incomparable grandeur.
Il convint qu'il s'était trompé, qu'épris de la
France, du rang qu'elle avait dans le mÛ/Hde, de
celu·j qu'eI'le pouvait y avoir, il ava~t voulu élever

PRE1\HÈRE ABDICATION,

119

avec elle et pour elle un empire immense, un ~m- .ment. Il vanta la probité, le savoir, ,l'application au
ire régulateur, duquel tous les autres auraIent travail du duc de Gaëte et du comte Mollien. Puis
~épendu et il l't'connut qu'après avoir réalisé pres- il s'étendit sur l'amiral Decrès. Il semblait attaQne en :11tier ce beau rêve, il n'avait pas su s'a:- cher à ce ministre, qu'il aimait peu, une imporrêter à la limite tracée par la nature des cheses. Pms tance proportionnée àson esprit. - Il est dur, imil parla de ses généraux, de ses min:~tn:s, do~na pitoyable dans ses propos, dit Napoléon, il prend
un souvenir à Masséna, affirma que c etaIt celm de plaisir à se faire haïr, mais c'est un esprit supérieur.
ses lieutenants qui avait fait les plus grandes choses,
Les malheurs de la marine ne sont pas sa faute,
ne reparla plus de cette campagne de Portugal:
mais celle des circonstances. Il avait préparé avec
trop justifiée, hélas! par no~ malh.eur~ dans la, Pe- peu de frais un matériel magnifique. J'avais, Caulainninsule, mais répéta ce qu Il avaIt dIt pl~s ~l u~e court, cent vingt vaisseaux de ligne! L'Angleterre,
fois, qu'à la belle ,défense de Gênes en 1800 Ii n avait. tout en se promenant sur les mers, ne dorrooit pas.
manqué qu'unè chose, vingt-quatre heures de plus Elle m'a fait beaucoup de mal sans cloute, mais j'ai
là résistance- Il {pria de Suchet, de sa pro- laissé dans ses flancs un [rait empoisonné. C'est moi
sagesse à la guerre et dans l'administration,
qui ai créé cette dette, qui pèsera sur les généra~,..D"~"'" mots du maréchal Soult et de son amtions futures, et sera pour elles un fardeau éternelleprononç:ap~s une parole sur Davout,
ment incommode, s'il n'est accablant. - Napoléon
deux ans avait échappé à ses regards,
parla aussi de M. de Bassano, de M. de Talleyrand,
,-",~.~.." e!1 ce moment ~ Hambourg des prodiges clu duc d'Otrante. - On accuse Bassano bien à tort,
"'irt~H'~"'~''"''if~~~I::,:.h1:n:èll'és''I~n',Flt'arlC('~; il.s'entretint enfIn ,de dit-iL En tout temps il faut une victime à l'opinion.
On lui impute mes plus graves résolutions. Vous
si juste, de son bonnêteté,
taltents"co,mltIte chef d'état-major. _
savez, vous qui avez tout vu, ce qui en est. C'est
de me <:/lusei U!1 vrai un hOllnête homme, instruit, laborieux, dévoué,
te!11ps avec ét d'une fidélité inviolable. Il n'a pas l'esprit de
y conseptir.,., Talleyrand, mais il vaut bien mieux. Talleyrand,
longtemps. Cl'oye2:- quoi qu'il en dise, ne m'a pas beaucoup pl.us résislé
n,'nlrH'lp,pr indMinimel1tunevie
que Bassano dans les déterminations qu'on me reprepve de dévouèment lui proche. Il vient de trouver un rôle, et il s'en est
mai~ son âme est hrisée,il est père,
em'péJré. Du reste, on doit souhaiter que les BourIl songe à
enfants; il se figure qu'il pourra con- JJons gouvernent dans son esprit. Il sera pour eux
Servel' la principauté de Neufchâtel; il se trompe,
ùn précieux conseiller; mais ils ne sont pas plus
mais c'est bien excusalJle. J'aime Berthier ... je ne capahles de le garder six mois, que lui de d.emeucesserai pas de t'aimer ... Ah! Caulaincourt,sans' rel' six mois avec·eux. Fouché est un misérable. Il
va s'agiter, et tout brouiller. Il me hait profolllléiodulgence il est impossible de juger les hommes,
l'li surtQufde le$ gouverner! - Puis Napoléon parla ment, autant qu'il me craint. C'est. pour cela qu'iJ.
de S!"S autres généraux, Cita Gérard et Clausel me voudrait voil' aux extrémités de l'Océan. cQrnme l'espoil' de l'armée française, et fit quelCette conversation était interminable, et M. de
ques réflexions non pas amères mais tristes sur Caulàincourtadmirait le jugement impartiéJl, presque
l'en;lpl'essemcnt de certains officiers à le quitter.
toujours indulgent, de Napqléon, où il restait à peine
,...- QUtl ne le font-ils franchement? dit-il. Je vois 1 quelques traces des passions de la terre. Dans ce modésir, leur embarras, je cherche à les mettre. ment on annonça le comte Orloff, qui apportait les
, jtl leur dis qu'ils n'ont plus qu'à servir les Il ratifications du traité du Il avril, que l'empereur
, et au lieu de profitér de l'issue que je Alexandre avait mis une extrême courtoisie à expéils m'adressent de vaines protestations dier sur-le-champ. Napoléon en parut importuné,
pour envoyer ensuite sous main leur et ne voulut pas se séparer de M. de Caulaincourt,
Paris, et prendre un faux prétexte de peu pressé qu'il était d'apposer sa signature au bas
hais que la dissimulation, Il est si d'un tel acte. II poursuivit cet entretien, et, après
militaires couverts de bles- avoir parlé des autres, arrivant à parler de lui!;onserver sous le nouveau gou- même, de sa situation; il dit avec un accent de doudesserviçes qu'ils ont rendus à lem' profond: Sans do ut.;, je souffre, mais les souf·lr(,l:lirwIlQi se cacl1er?l\1Iais les hommes frances que j'endure ne sont rien auprès d'une qui
ne
.
' .nettement ce qu'ils doivent,
les smpasse toutes! finir ma carrière en sig~ant
ce qm leu
. . .pa~ler, agir en conséquence.
un traité où je n'ai pas pu stipuler un seul intérêt
lVlon ~1'll,VI'l Drouote?Llmm autre. II n'est pas con- général, pas même un seul intérêt moral, comme
tent, Je le llens bien, non à cause de lui, mais de la conservation de nos couleurs, ou le maintien de
notre· pauvre France. Il.pe m'approuve point; il la Légion d'honneur! signer un traité où l'on me
restera cepeIl,dal1t, llloins par affection pour ma donne-de l'argent!, .. Ah! Caulaincourt, s'il n'v avait
persQnne, que par respect de lui.,mêllle ... Drouot...
là mon fils, ma femme, mes sœurs, mes frères,
Drouot, c'est fa verLu! Joséphine; Eugène, Hortense, je déchirerais ce
Napoléon s'entretint ensuite dé ses ministres. Il traité en miHe pièces! ... Ah! si mes généraux qui
parut affecté de ce qu'aucun d'eux n'était venu de ont eu tant de courage et si longtemps, en avaient
13lois lui faire sell adieux. Il parla du duc de F.eltre,
~u deux heures de plus, j'aurais changé les des ticomme il en avait toujours pensé, peu favora~le- ! nées ... Si même ce misérable Sénat qui, moi écarté,
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n'a aucune forçe personnelle pour négocier, ne s'était mis à ma place, s'il m'eût laissé stipuler pour
la France, avec la force qui me restait, avec la
crainte que j'inspirais encore, j'aurais tirè un autre
parti de notre défaite. J'auràis obtenu. quelque chose
pour la France, et puis je me seraIS plongé dans
l'oubli ... Mais' laisser la France si petite, après
l'avoir reçue si grande! ... quelle douleur! ... Et Napoléon semblait accablé sous le poids de ses
réflexions, qui dans les fautes d'autrui lui montraient les sieunes mêmes, car effectivement sÎ"ses
généraux ne l'avaient pas voulu 'suivre une dernière
fois, c'est qu'il les avait épuisés, si le Sénat ne l'avait
pas laissé faire, c'est qu'on sentait la nécessité de
lui arracher le pouvoir des mains pour terminer une
affreuse crise. Toutes ces vérités il les apercevait
distinctement sans les exprimer, et se punissait luimême en se jugeant, car c'est ainsi que la Providence
châtie le génie: elle lui laisse le soin de se condamner, de se torturer par sa propre clairvoyance. Puis
avec un redoubl"ment de douleur, Napoléon ajouta:
Et ces humiliations ne sont pas les dernières!. .. Je
vais traverser ces provinces méridionales, où les
passions sont si violentes. Que les Bourbons m'y
fassent assassiner, je le leur pardonne; mais je serai
peut-être livré aux outrages de cette ahominable
populace du Midi. Mourir sur le champ de bataille
ce n'est J'ien, mais au milieu de la boue et sous de
telles mains! Napoléon semblait en ce moment entrevoir a.vec
horreur, non pas la mort qu'il était ,trop habitué à
braveJ' pour'ia craindre, mais un supplice infâme! ...
S'apercevant enfin que cet entretien avait singulièrement duré, s'excusant d'avoir retenu si longtemps M. de Caulaincourt, il le renvoya avec des
démonstrations encore plus affectueuses, répétant
qu'il le ferait rappeler quand il 'aurait besoin de
.lui. M. de Caulaincourt le quitta, vivement frappé
de ce qu'il avait entendu, et persistant à voir dans
ces longues récapitulations, dans ces jugements suprêmes sur lui-même et sur les autres, un adieu
aux grandeurs et non pas à la vie, - Il se trompait. C'était un àdieu à la vie que Napoléon avait
cru faire en s'épanchant' de la sorte. Il venait en
effet de prendre la résolution étrange, et peu digne
de lui, de se donner la mort. Les caractères trèsactifs éprouvent rarement le dégoût de la vie, car
ils s'en servent trop pour être tentés d'y renoncer,
Napoléon, qui a été l'un des êtres les plus actifs
de la nature humaine, n'avait donc aucun penchant au suicide; il le dédaignait mêm~ comme une
renonciation irréfléchie aux chances de l'avenir,
qui"restent toujours aussi nombreuses qu'imprévues
pour quiconque sait supporter le fardeau passager
des mauvais jours. Néanmoins dans toute adversité,
même Je plus courageusement supportée, il y a des
moments d'abattement, où l'esprit et le caractère
fléchissent sous le poids du malheur. Napoléon eut
dans cette journée l'un de ces moments d'insurmontable défaillaùce. Le traité relatif à sa famille étant
signé, l'honneur des souverains y étant engagé, le
sort de son fils, de sa femme, de ses proches lui paraIssant assuré, il crut s'être acquitté de ses derniers
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devoirs. Il lui semlJlait d'ailleurs que pour d'honnêtes
gens sa mort imprimerait aux engag'ements pris envers lui un caractère plus sacré, et q;.... en cessant de
le craindre on cesserait de le haïr. Dès lors jugeant
sa carrière finie, ne se comprenant pas dans une
petite île de la Thiéditerranée, où il ne ferait plus
rien que respirer l'air chauQ. d'Italie, ne comptant
pas même sur la ressource des affections de famille,
cal' dans cet instant de sinistre clairvoyance il devinait qu'on ne lui laisserait ni son fils, ni sa femmè,
humilié d'avoir à signer un traité dont le caractère
était tout personnel et pour ainsi dire pécuniaire,
fatigué d'entendre chaque jour le bruit des malédictions 'publiques, se voyant avec horreur dans
son voyage à l'ife d'Elbe livré aux outrages d'une
hideuse populace, il eut un moment J'existence en
aversion, et résolut de recourir à un poison qu'il
avait depuis longtemps gardé sous la main pour un
cas extrême. En Russie, au lendemain de la smglante bataille de l\ialo-Jaroslawetz, après la soudaine irruption des Cosaclues qui avait mis sa personne en péril, il avait entrevu la possibilité de
devenir prisonnier des Russes, et il avait demandé
au docteur Yvan une forte potion d'opium pour
se soustraire à l'insupportable supplice d'orner le
char du vainqueur. Le docteur Yvan, comprenant
la nécessité d'une telle précaution, lui avait préparé
la potion qu'il demandait, et avait eu soin de la
renfermer dans un sachet, pour qu'il pût la porter
sur sa personne, et n'en être jamais séparé. Rentré
en France, Napoléon n'avait pas voulu la détruire,
et l'avait déposée dans son nécessaire de voyage,
où elle se trouvait encore.
A la suite des accablantes réflexions de la jomnée, regardant le sort des siens comme assuré, ne
croyant pas le eompromettl'e par sa mort, il choisit
cette nuit du Il avril pour en finir avec les fatigues
de la vie, qu'il ne pouvait plus supporter après les
avoir tant cherchées, et tirant de son nécessaire la
redoutable potion, il la délaya dans un peu d'eau,
l'avala, puis se laissa retomber dans le lit où il croyait
s'endormir pour jamais.
Disposé à y attendre les effets du poison, il voulut
adresser encore un adieu à M. de CaulaincoUl't, et
surtout lui exprimer ses dernières intentions relativement à sa femme et à Süll fils. Il le fit appeler vers
trois heures du matin, s'excusant de troubler son
sommeil, mais alléguant le besoin d'ajouter quelques instructions importantes à celles qu'il lui avait
déjà données. Son visage se distinguait à peine à la
lueUl' d'une lumière presque éteinte; sa voix étai t
faible et altérée. Sans parler de ce qu'il avait fait.
il prit sous son chevet une lettre et un portefeuill,',
et les pl'éSell tant à M, de Caulaincourt, il lui di t :
Ce portefeuille et cette lettre sont destinés à ma
femme .et à mon fils, et je vous prie de les leur remettre de votre propre main~ Ma femme et mon fils
auront l'un et l'autre grand besoin des conseils de
votre prudence et de votre prohité, cal' leur situation
va être bien difficile, et je vous demande de ne pas
les quitter. Ce nécessaire (il monlrait son nécessaire
de voyage) sera remis à Eugène. Vous direz à Joséphine que j'ai pensé à elle avant de quitter la vie.
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u maréchal Macdonald, lui remet le sabre de Mourad-Bey,
Napoléon, en recevant les adieux d
un des tropllées de 'la bataille d'Aboukir. (P. 1.22.)

sta11t, et appeler du seco~rs .. Le docteur. Yva:l
Pl'eneZCe cam.ée que "ous garderez en :némoil'e de
accourut. De"ant lui tout s exphqua. Napoleon relnoi.Vous êtes un ho'nnêle homme qm ave:l chercIama-de sa part un dernier service, c'était d~
ché à nie dire la vérité, .. Embrassons-nous. -:-.. A
, rénouveler la dose d'opium, craignant que celle qUI
dè'S clèl'nières paroles qui ne pouvaient p~us lmsser.
restait dans son estomac ne suffit pas. Le docteur
de doute S)11' la résolution prise par Napoleo~l, M .. ~e
Yvan se mqntra révolté d'une semblable proposi. Caulail1court quoique peu facile à émou"olr, smsIt
les.maius de' son maître et les mouilla de ses lar- tion. Il avait pu rendre un service de ce genr~ à
maitre, en Russie, pour l'aider à se soustraire
lues. Il aperçutpl'ès de lui un vel'l'~ pOl'tant eI;~ore son
à
une
situation affreuse, mais il regrettait amèreles traeell. du hreuvage mortel. Il mterrogea 1 Emment de l'avoir faif, et Napoléon insistant, il s'enfuit
P'~~tt'~> qui, pOUl' toute réponse, lui d~m~nda de se
..
.
e ne pas le quitter, et de lm Imss~r ache- de sa chambre, où il ne reparut plus. En ce moment
ment son agonie. M. de Caulamcourt survinrent le général Bertrand et M. de Bassano.
Napoléon recommanda qu'on divulguât le moins
>~'échapper pour appeler du secours.
'abord avec prière, puis avec autorité, possible ce triste épis?de de sa v~e, .espérant encore
;(le' n\~n rien faire, ne voulant aucun que ce serait le derl1l~r. On aV,mt heu de le ~el:ser
auc?n œil étranger SUl' sa figure en effet cal' il semblmt accable, et presque etemt.
Il tomb~ dans un assoupissement qui dura plusieurs
ex
M .............. ...•.•.. . ourt, paralysé en quelque sorte, heures ..
Ses fidèles 'serviteurs restèrent immobiles et conétaitaûp~è&~utitoùsemDll:iit près de s'éteindre cette
existence pl'odi~i~t;I$è,.qual1(1 le "isage de Napoléon sternés autour de lui. De temps en temps il éprouse contracta todtà coup. Il souffrait c:ruellement, "ait des douleurs d'estomac ,cruelles, et il dit pluet s'efforcait dese l'.oidirèontre la douleur. Bientôt sieurs fois: Qu'il est difficile de mourir, quand sur
des spas~es ~ioleritsindiquèrènt des vomissements le champ de bataille 'c'est si facile! Ah! que ne
.
.
Ab!
.
prochains. Après avoirrésist~à cemo,uveme,nt de la suis-je mort à Arcls-sur- u e. La
nuit
s'acheva
sans
amener
de
nouveaux
aCCInature, Napoléon frit contra1l1t de ce~er. une partie de la potion qu'il av~it'prise fut reJ~tée dans un dents. Il commençait à croire qu'il ne verrait pas
bassin d'argent quetenaitM. de C~?la.ll1court. ~e;. cette fois le terme de la vie, et les personnages délui-ci profita de l'occasion pour s eI~'gner un 111- voués qui l'entouraient l'espéraient aussi, bien heu16
uv; 226. --:- TOM. IV.
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l'eux qu'il ne fût pas mort, sans être très-satisfaits
pour lui qu'il vécût. Sur ces entrefaites on annonça
le ma.réchal Macdonald, qui, avant de quitter Fontainebleau, désirait présenter ses hommages à
l'Empereur sans couronne. - Je recevrai bien volontiers ce digne homme, dit Napoléon, mais qu'il
attende. Je neveux pas qu'il me voie dans l'état où
je suis. - Le comte Orloff de son côté attendait
les ratitîcations qu'il était venu chercher. On était
au matin du 12; à cette heure M. le comte d'Artois allait entrer dans Paris, et beaucoup de personnages étaient pressés de quitter Fontainebleau.
Napoléon voulut être un peu remis avant de laisser
qui que ce fût approcher de sa personne.
Après un assez long assoupissement, M. de Caulaincourt et l'un deslrois personnages iniliés au
secret de cet empoisonnement, prirent Napoléon
dans leurs bras, et le transportèrent près d'une fenêlre qu'on avait ouverte. L'air le ranima sensihlement. - Le c1estin en a décidé, dit-il à M. de
Caulaincourt, il faut vivre, et attendre ce que veut
(~e moi la Providence. Puis il consentit à recevoir
le maréchal Macdonald. Celui-ci fut introduit, sans
êlre informé du secret qu'on tenait caché pour
tout le monde. Il trouva Napoléon étendu sur une
chaise longue, fut effrayé de l'état d'abattement où
il le vit, et lui en exprima respectueusement son
chagrin 1. Napoléon feiguit d'attribuer à des souffrances d'estomac dont il était quelquefois atteint,
et qui annonçaient déjà la m:11adie dont il est mort,
l'élal dans lequd il se montrait. Il serra affectueusement la main du maréchal. - Vous êtes, lui
dit-il, un bl'ave homme, dont j'apprécie la généreuse conduite à mon égard, et je voudrais pouvoir
vous témoigner ma gratitude autrement qu'en paroles. Mais les honneurs, je n'en dispose plus; de
l'argent, je n'en ai point, et d'ailleurs il n'est pas
digne de vous. Mais je puis vous offrir un témoignage auquel vous serez, je l'espère, plus sensible.
- Alors demandant un sabre placé près de son
chevet, et le présentant au maréchal; Voici, lui
dit-il, le sabre de Mourad-Bey, .qui fut un des trophées de la bataille d'Aboukir, et que j'ai souvent
porté. Vous le garderez en mémoire de nos dernières relations, et vous le transmettrez à vos enfants.
- Le maréchal accepta avec une vive émotion ce
noble témoignage, et embrassa l'Empereur avec
effusion. Ils se quittèrent pour ne plus se revoir,
bien que leur carrière à l'un et à l'autre ne fût pas
finie. Le maréchal partit immédiatement pour Paris. Berthier était parti anssi en promettant de revenir, mais d'une manière qui n'avait pas persuadé
son ancien maître. - Vous verrez qu'il ne reviendra pas, avait dit Napoléon, tristement mais sans
amertume. Durant cet intervalle 1\1. de Caulaincourt avait
enfin trouvé le temps d'expédier les ratitîcations du
traité du Il avril, et de les remettre au comte Orloff
revêtues de la signature impériale. Il était retourné
àuprès de Napoléon, qui venait de recevoir de i\Iarie-Louise une lettre extrêmement affectueuse. Celte
1 C'est le propre récit dl! mnréchal dans ses Mémoires
encore manuscrits.

lettre lui donnait les nouveltes les plus satisfai-santes
de son fils, lui témoignait le dévouement le plus
complet, et exprimait la résolution de le rejoindre
aussi promptement que possible. Elle produisit sur
Napoléon un effet extraordinaire. Elle le rappela en
quelque sorte à la vi~. C'était comme si une nouveUe existence se fût offerte à sa puissante imagination. - La Providence l'a voulu, dit-il à M. de
Caulaincourt, je vivrai. .. Qui peut sonder l'avenir?
D'ailleurs ma femme, mon tîls me suftîsent. Je les
verrai, je l'espère, je les verrai souvent; quand on
sera convaincu que je ne songe plus à sortir de ma
retraite, on me permettra de les recevoir, peutêtre de les aller visiter, et puis j'écrirai l'histoire de
ce que nous avons féliit. .. Caulaincourt, s'écria-t-il,
j'immortaliserai vos noms! ... Puis il ajouta: Il y
a encore là des raisons de vivre! ... - Alors se rattachant avec une prodigieuse mobilité à cetle nouvelle existence dont il venait de se tracer l'image,
il s'occupa des détails de son établissement à j'He
d'Elbe, et voulut que M. de Caulaincourt allât luimême, soit auprès de Marie-Louise, soit auprès des
souverains, pour l'égler la manière dont sa femme
le rejoindrait. Il n'avait songé à se réserver aucun
argent; tout le trésol' de l'armée avait été épuisé
pour la solde. Il restait quelques militons à MarieLouise. Son Î,ntention était de les lui laisser, afin
qu'elle n'eût de service à réclamer de personne, et
surtout pas de son père. Seulement d'après la nécessité démontrée de recourir à cette unique ressource, il consentit à ce qu'on partageât avec elle.
n chargea lVJ. de Caulaincourt d'aller la voir, et de
lui conseiller de nouveau de demander une elltrevue à l'empereur François qui, touché peut-être
par sa présence, lui accorderait la Toscane. Elle ·devait ensuite venir le trouver par Orléans sur la route
dL, Bourbonnais. Toutefois il recommanda itéra livement à M. de Caulaincourt de ne pas presser Marie-Louise de le rejoindre, de laissel' à cet égard ses
résolutions naître de son cœur, car, dit-il plusieurs
fois, je connais les femmes et surtout la mienne! Au
lieu de la cour de France, telle que je l'avais faite,
lui offrir une prison, c'est une bien grande épreuve!
Si elle m'apportait un visage triste ou ennuyé, j'en
serais désolé. J'aime mieux la solitude que le spectacle de la tristesse ou de l'ennui. Si son inspiration
la porte vers moi, je la recevrai à bras ouverts; sinon, qu'elle reste à Parme ou ft Florence, là où elle
régnera .enfin. Je ne lui demanderai que mon fils.
- Après l'expression de ces scrupules, Napoléon
s'occupa des détails de son voyage. On était convenu de le t'airé accompagner à l'île d'Elbe par des
commissaires des puissances, et il parut tenir SUl'tout à la présence du commissaire anglais. - Les
Anglais, dit-il, sont un peuple libre, et ils se respectent. - Tous ces détails réglés, il se sépara de
lU. de CJlllaincourt, en lui renouvelant ses témoignages de confiance absolue et de gratitude éternelle. M. de Caulaincourt partit poUl' aller remplir
sa mission auprès de Marie-Louise et des souverains.
Tandis que cette scène lugubre avait lieu à Fontainebleau, une °scène toute différente se passait à
Paris, car au milieu des perpétuelles vicissitudes de
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portée des. uns comme lieutenant ffénéral du royaume, enfin le
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ce mon,
.
désir universel des gens raisonnables et notamment
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cessé de briller. En effet tout élatt agitatIOn, em- en recevant cette lettre, courut chez M. le, comte
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nt démonstrations de dévouement autour d'Artois, se récria f"ort contre ce qu'il appelait la
p.esseme ,
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nonchalance, la légèreté de M. de Talleyrand, qui
de~i. le comte d'Artois, qUI allait falre ans ans
ne savait, .disait-iL, résister à aucune demande, et,
son entrée solennelle.
M. de Vitrolles avait rejoint le prince le 7, et faute de fermeté dans les vues, promettait tantôt
à l'un, tantôt à l'autre, sans jamais tenir parole à
l'avait trouvé à Nancy assistant à un Te Deum que
personne. M.. le comte d'Artois avait l'âme tellement
l'on chantait pour célébrer ce qu'on ,appe~ait la d?:
remplie de joie qu'il était difficile dans le moment
livi'ance de IqFrance. M. le comte d ArtOIS fu~.salsl
d'y faire entrer un sentiment triste. Lui et ses amis
d'une émotion bien naturelle en apprenant qu Il alavaient bien pour la cocarde tricolore une répulait enfin rentrer dans cette ville de Paris qu'il avait
gnance instinctive, mais les subtilités constitutionen 1790, pour vivre proscrit environ u,n
nelles les touchaient moins, et le comte d'Artois,
quart de siècle. n avait ~utour de lui. quelque~ amis
étonné du courroux de lVI. de Vitrolles, lui demanda
tî.dèles MM. Francois d Escars, Jules de Pohgnac,
si tout ce qu'on lill annonçait était vraiment assez
Roger'deJ)amas, de Bruges, l'abbé de LaW, qui
son bonheur et se
à l'ac- mauvais pOUl' prendre feu comme il faisait, et surtQlJt. pou,l' en venir à un éclat. Le prince s'attacha
~~~~rr~.~T~;!lilIrrpJrw,JJreTr.-dau:s"la~eat*t8l1e. H "l<tissa lVL le comte
prendre, sous le donc lui~même à calmer M. de Vitrolles, et il fut
de. la Lorraine, COl1venu que ce dernier irait clandestinement à Paris, poùr y lever ou éluder les principales difficultés.
<jJ);è31)l1tlil!;\IÎ;êtl'ElUnun d'ununiforllle de garde natiode. luanièl'e à être dans leS Pendant ce temps le prince continua son voyage, et
!fuis~rajt .ç.holsi pour son vînt coucher au château de Li vry.
. M. de Vitrolles s'étant transporté le Il au soir rue
trav!ersait étaient hor1'ible- . Saint-Florentin, chez M. de Talleyrand, y trouva
cadavres d'hommes et de che- ce qu'il y avait laissé, c'est-à-dire une confusion
extrême, des Cosaques étendus dans la cour SUl' de
v~llu:Ji):ltfelêtaliejlti!es chemins; les bâtiments de ferme
PL'" "TH.. en
; les ponts étaient barricadés ou ~la paille. au premier étage l'emperelll' Alexand re
coupés; la popu~ation était en fuite ou cachée, et entouré de son état-major, à l'entre-sol le gouveraccourait quand elle entendait un roulement 'de nement provisoire, les membres de ce gouvemevoiture autre que celui des canons. On la comblait ment dans une pièce, quelques copistes dans une
de joie quand on lui annonçait la paix, et d'éton- autre ~ et M. de Talleyrand tantôt dans celle - ci,
nement quand à cette nouvelle on ajoutait celle du tantôt dans celle-là, accueillant les solliciteul's avec
reLoU!' des Bourhons. EUe restait froide au nom de un sourire insignitîant, les donneurs de conseils avec
ces prit)ces, car dans les provinces de l'est Napoléon: un. mouvement de tête qui n'engageait à rien, con.était encore pOUl' les habitants le défenseur du sol, • cluant le moins qu'il pouvait, et laissant faire le
bien que pat' sa politique il y eût attiré les ennemis. temps, qui fait beaucoup de choses, mais qui cepenA Châlons, pl'esque tout le monde était absent. A dant ne les fait pas toutes. 1\'1. de Vitrolles, toujours
Meaux, Févêque, le préfet, les fonctionnaires, les fort actif, mais moins condescendant à mesure que
pI'U1C:lpELUX habitants avaient quitté la ville pour ne son prince était plus près de Paris, s'emporta viveà l'arrivée du prince. Pourtant .1\1:. le ment contre la cocarde aux trois couleurs, et contre
; dès qu'il pouvait se faire voir ou le serment exigé du roi Louis XVIII avant l'investiture de la royauté. n semblait dire que l'on refu;e~lt1;ll'l(l_re,·ll:e manquait jamais de réussir. Avec peu
serait de teHes conditions. Le visage incolore et iro·.d~~;~llV{j,il'. n:lais avec uue remarquable facilité d'exnique de M. de Talleyrand était fort déconcertant
.'Pl~&ion~un:e-l>oIlllle grâce parfaite, une noble tîgure
aquilin, une l':;vre p~ndante don- pour les gens impétueux; il sourit des menaces de
le caractère de sa famille, et 1\1. de Vitrolles, et puis il en vint aux explications.
Au sujet de la cocarde, il étaiL sui<V'enu un inci:e~1pr~rssion de bonté, un extrême dédent assez singulier, fortuit ou combiné, qui avait
t:'ti~Aalcl:!UI. agréable à tons, il avait de
beaucoup simplitîé la difficulté. A peine la constil'lllÙèllCl'
-cœurs à lui. A Châlons, à Meaux,
tution a\'ait-elle été publiée que beaucoup de royalvaiY!tll'e·la froideur de ceux qu'il put
joindre, et les laissaheaucoup. mieux disposés qu'il listes, ivres de joie, s'étaient répandus dans les
provinces, annonçant le retour des Bourbons, et
ne les avait trouvés.
En approchant de Paris; M •. de Vitrolles reçut portant la' cocarde blanche à leur chapeau, comme
une lettre de 1\:L de TaUeyrand qui lui mandait ce si ce signe était désormais universellement adopté.
qui s'était passé; c'est-à-dire l'adoption et la publi~ Deux ou trois d'entre eux s'étant rendus à Rouen,
cation de la constitution du~énat, l'ohligation 'im- auprè's du maréchal Jourdan, qui commandait dans
posée au Roi de jurer celte.collstitution avant d'être cette division· militaire, et que son aversion pour
mis en possession de la royauté, par conséquent l'Empire, ses opinions libérales et monarchiques,
l'obligation pour 1\1. le comte d' Artois dé prendre disposaient favorablement à l'égard des Bourbons
un engagement quelconque avant d'être .reconnu rappelés avec de bonnes lois, ils l'avaient trouvé
0
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prêt à adhérer aux actes du Sénat; et comme de
plus ils lui avaient dit que la cocarde blanche avait
été prise à Paris, le maréchal Jourdan n'attachant
d'importance qu'à l'acte essentiel, celui du rappel
des Bourbons avec une constitution libérale, avait
fait une adresse aux troupes pour leur annoncer la
nouvelle révolution, les inviter à s'y rallier, et leur
prescrire la cocarde blanche. Il leur avait même
donné l'exemple en la prenant lui-même. N'ayant
affaire qu'à des détachements épars, à des dépôts
sans consistance, le maréchal n'avait rencontré aucune résistance. La cocarde blanche avait été acceptée par les troupes, et on était venu en donner
la nouvelle à Paris comme une circonstance détermimrnte, de manière qu'on avait pris cette cocarde 1
à Rouen en croyant suivre l'exemple de Paris, et on
allait la prendre à Paris en croyant suivre l'exemple de Rouen. Considérant ainsi la question comme
résolue, on avait, par une décision du 9, ordonné
à la garde nationale parisienne d'arborer la cocarde
blanche, bien qu'elle y eût répugné d'abord. Sur ce
point la difficulté se trouvait à peu près surmontée,
du moins pour la garde parisienne, et M. le comte
d'Artois devant portel' l'uniforme de cetle garde,
qui était tricolore, on se flattait d'avoir opéré une
sorte de transaction entre les deux drapeaux. Il fut
donc admis que M.le comte d'Artois entrerait ayant
la cocarde blanche à son chapeau, et sur sa personne l'uniforme tricolore de garde national.
Quant à la constilu tion, l' arrangemen l était pl us
difficile. MM. de Tàlleyrand, de Jaucourt, de Dalberg, membres du gouvernement provisoire, discutaient la question avec l'If. de Vitrolles, et ne savaient plus à quel expédient recourir pour résoudre
la difficulté. SUl' ces entrefaites, quelques allants et
venants s'étant introduits chez M. de Talleyrand, on
les admit à la consultation, et on chercha comment
. on pourrait saisir 1\1. le comte d'Artois de la lieutenance générale du royaume, sans violer les décisions
du Sénat, et sans faire contracter à M. le comte
d'Artois un engagement dont il n'avait pas le goût,
et qu'il n'était pas autorisé à prendre, n'ayant pas
eu le temps de consulter Louis XVIII. Un expédient
se présenta, c'était de faire donner pal' lU. de TalleYl'and sa démission de président du gouvernement provisoire, et de transmettre cette présidence
à 1\'1. le comle d'Artois. Mais, même dans ce cas, il
fallait l'intervention du Sénat ,et, pour l'obtenir,
on ne pouvait se dispenser de se lier de quelque
manière envers ce corps. Importuné de pareilles
difficultés, I\i. de TaUeyrand dit à M. de Vitrolles:
Entrez d'abord, et nous verrons ensuite ... - Ainsi
selon sa coulume il s'en fiait aux choses du soin de
s'al'l'anger elles-mêmes, si on ne savait pas les arrang'el' de sa pl'Opre main.
M. de Vitrolles retourna le Il au soit' au château de Livry, après être convenu que le lendemain
12 avril M. le comte d'Artois ferait son entrée
dans Paris. 1\'1. de Talleyrand qui avait sous la main
M. Ou:rard, sortant à peine des prisons impériales,
et toujours renommé pour son luxe, le chargea
d'aller à Livry faire tous les préparatifs de la réception. On envoya aussi à Livry la garde nationale
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à cheval, et six cents hommes à pied de cette même
garde, poUl' servir d'escorte d'honneUl' au prince.
Celui-ci, rayonnant de joie, les accueillit avec une
cordialité qui les toucha beaucoup, et comme s'il
eût voulu corriger L'effet de la cocarde blanche placée à son chapeau, il leur dit qu'il s'était procuré à
Nancy un uniforme pareil au leur, et qu'il entrerait
le lendemain dans Paris av.ec le même habit qu'eux
comme avec les mêmes sentiments. Des acclamations répondirent à ces gracieuses paroles, et pour
le moment gens d'autrefois, gens d'aujourd'hui,
parurent du meilleur accord.
Le lendemain 12 une affluence considérable s'était formée dès le matin sur la route et dans les rues
aboutissant à la barrière de Bondy. Les hommes qui
étaient nés royalistes, ceux que la révolution avait
faits tels, et le nombre de ces derniers était grand,
avaient pris les devants afin 'd'assister à un spectacle bien imprévu pour eux, car après l'échafaud de
Louis XVI, après les victoires de Napoléon, qui aurait jamais cru que Paris s'ouvrirait encore, pour
recevoir les Bourhons en triomphe? Pourtant, avec
un peu de réflexion, on aurait pu le prédire, cal' il
faut compter sur de brusques et violents retours,
dès qu'on dépasse le but raisonnable et honnête des
révolutions. Mais qui est-ce qui réfléchit, surtout
parmi les masses? A cette époque, tant de gens
avaient perdu leurs pères, leurs frères, leurs enfants sur l'échafaud ou sur les champs de bataille;
tant de gens avaient eu leur famille dispersée, lem'
patrimoine envahi, que lem' émotion était profonde
à la seule idée de revoir un prince qui était pour
eux la vivante image d'un temps où ils avaient été
jeunes, où ils croyaient avoir été heureux, et dont
ils avaient oublié les vices. Aussi, dans l'attente dc
la prochaine apparition du prince, des milliers de
visages étaient-ils fortement émus, et quelques-uns
mouillés de larmes. La sage bourgeoisie de Paris,
expression toujours juste du sentiment public, longtemps attachée à Napoléon qui lui avait procuré le
repos avec la gloil'e, et détachée de lui uniquement
par ses fautes, avait bientôt compris que Napoléon
renversé, les Bourbons devenaient ses successeurs
nécessaires et désirables, que le respect qui entourait leur titre au trône, que la paix dont ils apportaient la certitude, que la liberté qui pouvait se
concilier si Lien avec leur antique autorité, étaient
pour la France des gages d'un bonheur paisible et
durable. Celte hourgeoisie était donc animée des
meilleurs sentiments pOUl' les Bourbons, et prête à
se jeter dans leurs bras, s'ils lui montraient un peu
de bonne volonté et de bon sens. La figure si avenante de M. le comte d'Artois était tout à fait propre à favoriser ces dispositions, et à les converlir
en un élan universel.
Dès onze heures du matin, 1\-1. le comle d'Artois,
entouré d'un grand nombre de personnages à cheval appartenant à toutes les classes, mais surtout à
l'ancienne noblesse, se dirigea vers la barrière de
Bond y. A chaque instant de nouveaux venus, des
fonctionnaires de haut rang, des officiers français,
des offiéiers étrangers, accouraient pour se joindre au cortége, et quanù ils étaient reconnus, les
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états-majors étaient .réunis dan~ la ~as~li~u~; :e
rangs s'ouvraient pour les laisser parvenU' ~u~q~ au Sénat seul y manquait. Revenu a la dlgmle d attI.'
Les royalistes réunis autour de lm etaient tude dont il n'aurait jamais dû s'écarter, il ne voup.lll1Ce:,
t animés Si parmi les personnages
lait llssister à aucune cérémonie qui pût signifier de
smgul teren1en
.
.
d l'
.
. eut il y en avait quelques-uns e an- sa part la reconnaissance de l'autorité des BoUl:q~n surv:~~~ssedont la fidélité eût chancelé un mo- bons, tant qu'il n'y aurait pas un e~lg~gel~ent prIS
Clenne dl1
• f'énétiques de five le Roi! éclataient
à l'égard de la constitution. Les CriS eelaterent de
ment, es crrs l
1 l'
, 1
. ce et prouvaient que 1, OU)
l ne sea eur pres en . ,
d nouveau lorsque le clergé prononça ces paroles sarait -as pratiqué par les royalistes, meme a ega,r,
cramentelles : Domine, salvum lac regem Ludo~s des autres. M. de Montmorency, rattache a . viC1l1n, et le comte d'Artois qui ne les avait pas
1es u
.
'e
l'Empire quand tout le mond e i' e'tait
en F ranc,
entendues depuis que son auguste frère avait porté
aide-major géneral de la garde naliol~ale, ar~i~ant la tête sur l'échafaud, ne put retenir ses pleurs.
avec son chef, le général pessolle, fut ~ssatlh ~e
La cérémonie terminée, ]\rI. le comte d'Artois
('es cris affectés de five le Roi! comme Sl 0.11 avaIt fut conduit aux Tuileries, au milieu de la même
eU hesoin' d'enseipner aux Montmorency l'amour affluence et d'acclamations toujours plus significades Bourhons. Enuavançant vers la barrière,. on vit tives. A la porle du palais de ses pères, il fallut le
paraître un groupe de cavaliers en grand un~forme soutenir tant était forte son émotion, et les assiset en panache tricolore : c'étaient les ma:ecl~.a~x tants l:s larmes aux yeux, firent retentir l'air des
Ney, l\1[armoüt, Moncey, Keller~a~1l1? Seruuel, cris de Vive le Roi! Monté au premier étage du
pas quitté del! couleurs qUI eta;ent enc01.e palais il remel'cia. ceux qui l'avaient accompagné,
~-, _____ ~ ~--~._*,l!l''''--'-inp- 1!;H-rn-ée.L,~s _cl,j:sxecommenc~rent.,.. mms
et les' inaféchàux en particulier, qui durent alors
car en présence de ces 'hommes re- se retir.er. Ces derniers, en qnittant les Tuileries et
,
,
't
instinct des plus prompts aval. ap- _ en laissant le prince aù milieu des grands pel'sonfOllgucux amis du prmce, nages de l'émigration, sentirent déjà qu'ils seraient
Le.maréchal Ney se trouétraI?gers dans cette cour au rétablissement de laérterp;iqlue figure, vioquelle ils venaient de participer, ~t. un reg~rd de
uv,_""u~un
malaise,
défiance et de regret indiqua ce pemble sentIment
toutefois, car personne n'eût
sur
leur visage 1.
Au cri: Voilà les maréL'impression causée par cette journée dans la capi'ince s'ouvrit avec empres:
'pitale avait été des plus vives. Le prince, par sa
sement.
le comte d'Artois poussant son chevaL bomie grâce, son émotion sincère, l'à-propos ~e
vers eux, leur serra la main à tous. - Messiems,
son langage, y avait contribué sans doute, mais
léur dit-il, soyez les bienvenus, vous qui avez porté. elle était due 'surtout aux 'grands souvenirs du
èl1 tous lieux la gloire de la France. Croyez-le, mor~ passé, si puissamment réveillés en cette occasion.
frère et moi n'avons pas été les clel'l1iers à ap- n semblait que la nation et l'ancienne royauté
plaudir à vos exploits. - Placé auprès du ~rir:ce,
s'adressassent ces parolell : Nous avons cherché le
e
touché de sim accueil. le maréchal Ney repnt blen
bonheur les uns sans les autres, nous n'avons martôt une attitude plus ;isée et plus naturelle. Près de
. ché.qu'à travers le sang eUes ruines, réconcilionsla barrière on trouva le gouvernement provisoire,
noùs, et soyons heureux en nous faisant des conson président en tête, qui venait re~evoir M. le
cessions réciproques. - Certainement on ne se le
comte d'Artois aux portes de la capItale . .M. de
disait pas avec cette clarté, mais on le sentait conTalleyrand prononça quelques paroles comtoises '.
fusément et profondément, et si les souvenirs qui
l'cspectueuses et brèves, auxquelle's le prince ré- en ce moment remuaient fortement les âmes et les
pondi~par les mots heureux que lui inspirait la sil'approchaient, ne venaient pas bientôt les éloigner
tijation. Puis on s'achemina vers Notre-Dame, en
après les avoir réunies, la France pouvait être heusu~"antle:sgrands quartiers de Paris. Dans les fau'le spectacle ne fut pas des plus animés; il reuse en jouissant sous ses anciens rois d'une paisible liberté. Mais que de sagesse il eût fallu à tous
st\l'lés boulevards. La bourgeoisie, sensipour qu'il en fût ainsi! Cependant il était permis
. '.
-de la paix et du repos, fortement
enirs qui se pressaient dans tous de l'espérer, et l'on était fondé à croire que la
grande victime de Fontainebleau, immolée par sa
ehal'l1'lée de la bonne mine du prince,
faute au bonheur public, suffirait pour l'assurer.
lui fi 'aé(;uei~l~plus cordial. L'émotion alla cl'oisLes Tuileries restèrent ouverLes le 1endemain, et
siml en ap:ptoe~Jlntde la cathédrale. A la porte de
quiconque se présentait avec un nom, peu ou point
l'église M.le comt'ê d~A.rtois fut reçu par le chapitre. On s'était âppliqué à éloigner le cardinal qualifié, s'il pouvait rappeler qu'en tell.e ou t~lle
circonstance il avait vu les princes, avaIt souffert
l\Ia ury, archevêque de Paris non institué, en r acc".blant d'outrages pendant huit jours dans tous les aveC eux oupour eux, était accueilli, et sentait sa
main afr'ectueusemellt serrée par 1\'1. le comte d' Ar~
jÙJn1aux de la capitale: Ainsi l'intrépide défensem
tois: En un instant-on répétait dans tout Paris les
de la cause royale dans l' A~semblée constituante,
pour quelques actes de faiblesse envers l'Empire, paroles sorties de la bouche du prince, et la flatterie, prompte à aider le sentiment, comparait sa
n'obtenait pas l'oubli proID;Îs 'à tous. Le''Prince
conduit sous le' dais au fauteuil royal, y fut dans personne graciense et affable à la personne brusque
l'église même l'objet dt: démonstrations hr~yantes;
1 C'est le propre récit de M. de VitrCilles.
Tous les grands fonctionnaires de l'Etat , to.us les
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el dure de l'usurpaleUl' déchu. On n'entendait, on de Luçay, eUe avait songé un instant à courir à
ne lisait que de perpétuelles comparaisons entre la Fontainebleau pour se jeter dans les bras de Napotyrannie ombrageuse, défiante, souvent cruelle du léon, et ne plus le quitter. Mais le désir de voir son
soldat parvenu, et l'autorité paternelle, douce et père afin d'en ohtenir la Toscane, désir dans lequel
confiante des anciens princes légitimes. On faisait Napoléon l'avait lui-même encouragée, l'avait fait
1>Ul' ce thème mille jeux d'esprit plus ou moins
hésiter. De plus, un incident qui, bien qu'insignijustes. - Nous avons eu assez de gloire, disait fiant, avait produit SUl' elle une pénible impression,
M. de Talleyrand à M. le comte d'Artois, apportez- l'avait singulièrement indisposée contre les_ Bonanous l'honneUl'. -- Le génie était autant en discré- parte. Ses beaux-frères voyant l'ennemi approcher
de la Loire, l'avaient engagée à se retil'er au delà,
dit que la gloire. Ces mots de génie et de gloire,
si fastidieusement répétés depuis quinze ans, avaient ce qu'elte répugnait à faire, et ce qui avait amené
fait place à d'autres dans le vocabulaire des flat- une scène tellement vive que ses serviteurs l'ententeurs, et on n'entendait parler que du droit, de la dant, étaient pour ainsi <lire accourus à son secours.
légitimité, de l'antique sagesse. Ainsi, chaque épo- Elle en avait conservé une extrême irritation, et.
quand des officiers d'Alexandre et de l'empereur
que a son langage en vogue qu'il faut lui concéder,
François étaient venus la prendre sous leur pl'otecE:-ms y attacher plus d'importance qu'il ne convient.
Les Bourbons étant rentrés aux Tuileries, il ne tion, elle s'était livrée volontiers à eux, ne se dourestait plus qu'à emporter hors de France, et daus tant pas qu'elle allait devenir avec s,on fils un gage
la retraite qui lui était deslinée, le lion vaincu et dont la coalition ne se dessaisirai!/; jamais. Il avait
enfermé à Fontainebleau. M. de Caulaincourt avait été ensuite convenu qu'elle se rendrait à Rambouilreçu mission de régler avec les souverains étrangers let pour y recevoir la, visite de son père.
Avant son départ, la protection de la Russie et
les détails du voyage de Napoléon à travers la
France, voyage difficile à cause des provinces mé- de l'Autriche ne put lui épargner un genre d'ouridionales par lesquelles il fallait passer. Il avait été trag-e qui n'est que tt'op ordinaire au milieu de semconvenu que chacune des granrles puissances belli- Llables catastrophes. En quittant Paris, elle avait
gérantes, la Russie, la Prusse, l'Autriche, l'Angle- emporté le reste du trésor pel'sonnel de Napoléon,
terre, enverrait un commissaire chargé de la repré- consistant en dix-huit millions, or ou argent, et en
une riche vaisselle, A ce trésor étaient joints les diasenter auprès de Napoléon, et d'assurer le respect
mants de la couronne. Les dix-huit millions étaient
de sa personne et l'exécution du t.raité du Il avriL
En désignant M. de Schouvaloff comme son com- le dernier débris des économies de Napoléon sur sa
missaire, Alexandre lui avait dit en" présence de· liste civile, et la vaisselle d'or était sa propriété
M. de Caulaincourt: Votre tête me répond de celle personnelle. SUl' ces 18 millions, il avait été envoyé
de Napoléon, car il y, va de notre honneUl', et c'est quelques millions à Fontainebleau, soit pour la solde
le premier de nos devoirs de le faire respecter, et de l'armée, soit pour la dépense du quartier généarriver sain et sauf à l'He d'Elbe. - Ce monarque rai, et d'après l'ordre formel de Napoléon lui-mème,
avait en même temps expédié un de ses officiers au- Marie-Louise avait mis environ deux millions dans
près de Marie-Louise, pOUl' qu'elle ne fût inquiétée ses, voi.ture~, pour son propre usage. Il restait à peu
ni par les Cosaques, ni par les furieux du parti pres diX millIOns dans les fOlll'gons de la cour fugiroyaliste, naturellement plus nombreux sur les tive. Le gouvernement provisoire manquant d'argent imagina d'envoyer des agents à la suite de
bords de la Loire qu'ailleurs.
Marie-Louise, que nous avons laissée sur la route l\farie..:'Louise, pour saisir ce trésor, sous prétexte
de Blois après la bataille de Paris, avait voyagé à qu'il se composait de sommes dérobées aux caisses
petites journées, le désespoir dans l'âme, craignant de l'Etat. Il n'en était rien, mais on ne s'inquiète
pour la vie de son époux, pour la couronne de son guère d'être vrai et juste en de pareilles circonfils, pour son sort à elle-même, et, faute de lumiè- stances.
res, ne sachant pas mesurer ces différentes craintes
SUiV?l:t une autre coutume de ces temps de crise,
à l'étendue réelle du Janger. Les nouvelles de la on ChOISit pour agent un ennemi, et on le prit en
prise de Paris, du retour de Napoléon vers cette ca- out.re dans les rangs inférieurs de l'administration.
pitale, de son abdication, et enfin de l'attribution C'était M. Dudon, expulsé du conseil d'Elat pal'
du duché de Parme à elle el à son fils, lui étaient ordre de Napoléon. Cet agent s'étant rendu à Orsuccessivement parvenuEs. Elle avait cruellement léans, se saisit des dix millions placés dans les foursouffert pendant ces diverses péripéties, car bien . g?l1S du, Trésor, ~e la vaisselle personnelle de Napoqu'elle ne fût pas douée de la fOl'ce qui produit Je~ . leoll, d une partie des diamants de Marie-Louise,
grands dévouements, elle était douce, bonne, elle malgré les réclamations de celle-ci et les efforts
avait de l'attachement pour Napoléon, et une véri- des commissaires étrangers pour lui épargner une
table tendresse maternelle pour le Roi de Rome. Le telle avanie. On rapporta à Paris ces dépouilles impériales, dont le nouveau gouvel'l1ement avait grand
beau duché de Parme, où elle allait régner seule,
était sans doute un certain dédommagement de ce besoin.
qu'elle perdait; pourtant elle y songeait à peine dans
D'Orléans Marie-Louise se rendit à Rambouillet
le moment, et la vue tle son époux tombé du plus pOUl' y attendre son père. L'empereur d'Autriche,
haut des trônes dans une sorte de prison, touchait entré le 15 avl'Îl à Paris, où il avait été recu en
son âme üIible mais nù[[ement insensible. D'après gra.nde pompe par ses alli~s.' et avec beallco~p de
sa propre impulsion, et sur les conseils de madame frOldeUl' par le peuple panslen qui jugeait sévère-
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vait pressentir encore ni,la nat?re ni ,la durée. Cha1
d 'te du père de l'Impératrice, se rendit que jour il voyait la ~ohtude ~ accroltl:e ~ut~ur de
~nent ~ CO~le~l afin de voir sa fille. Il la comhla de lui. II trouvait tout Simple qu on le qUlttat, car ?es
a Ra~ )OUI s de tendresse et s'efforca de lui permilitaires qui l'avaient suivi p~rtout, le ~el't1ler
t'mOlguage
•
,
" ,
el,
e tous ses malheurs étaient imputables a
suaüer qu
, .'
, r 'pour jour excepté, devaient être presses. ~e se ra~h:r ~ux
'. que l'Autriche n aVait rIen ueg Ige
Bourbons, pour conserver des pos:tlOns qm. etaIent
son man '-e pal' x honorable, tantôt à Prague, tantôt
le juste prix des travaux de leur VIe. Il aurait vo.ulu
amener Ull
à Francfort, tantôt enfin à Ch~tIllon; qu~, ]a.mals seulement qu'ils y missent un peu plus de f~'anchlse,
Napoléon n'avait voulu y souscnre; que c etaIt u~ et, pour les y encourager, il leur adressait le pl~s
homme de génie sans doute,mai~ absolumen~ de: noble langage. - Servez les Bourbons, leur dIvu de raison et avec lequel l Europe avmt é~e sait-il, servez-les bien; il ne vous reste pas d'autre
pour
,
,
' 't'
lu
'réduite à en venir aux: dernieres ex~reml es; que ,1.'
conduite à tenir. S'ils se comportent avec sagesse,
empereur d'Autriche, n'avait pu aga' autre,ment ~u 11 la France sous leur autorité peut être heureuse et
n'avait fait; que ses devoirs de souveram avalent respectée. J'ai résisté à M. ~e Caulaincourt ~ans
dû. passel' avant sa tendre;se ?e père; ~u: sa ~en ses vives instances pour me faIre accepter la paIx de
dresse de père d'ailleurs 11 était pas restee .m~ctIve; Châtillon. J'avais raison. Pour moi ces conditions
çal' il avait ménagé à sa fille. une. belle p:'wclpaute
étaient humiliantes; eUes ne il' sont pas pour les
en Italie; qu'elle y serai! souver~llle,' qu e e pour- Bourbons. Ils retrouvent la France qu'ils avaient
occuper de son, hls, et lm preparer un doux laissée, et peuvent l'accepter avec. dignité. Tel~e
les
favorisées des branquelle la France sera encore bien pUl~sante, et qUOI~1~._~~~_~ __!fl~~,4I.e-.l.a.Jl.laJ~~!!t ..J.!llJ!!~!1<!~", étaient rarement trai- .que géographiquement un peu momdre, elle deque
éêterribIe·· orage se":'
meurera moralement aussi grande par son courage,
voulait
. son époux, et même son gé~ie, ses arts, l'influence d: so~ esprit~ur le
\'ii\'r.e:ll~~ècJui. elleen:aurait la libelté, mais. qu'ac- monde. Si son territoire est amomdn, sa glOIre ne
.'
d'aller se reposer à
Î'est pas. Le souvenir de nos victoires lui réstera
!,ù,..,,,,,,pnic si. profondément
comme une grandeur impérissable, et qui pèsera
pnll\11l'€te des soins de sa fad'un poids immense dans les conseils de l'Europe.
se. rendre soit à Panne,
Servez-la donc sous les princes que ramène en ce
mais qu'actuellement, il
moment la fortune variable des révolutions, servezs.eleattilêlltlJ:)ie, lni~OrlV€mal1 de chercher à se réunir la-sous eux comme vous avez fait sous moi. Ne leur
pour traverser la France en prisonrendez pas la tâche trop difficile, et quittez-H10i,
qU'elie serait pour lni un ell1harras plu.tôt
en me gardant seuLement un souvenir. qu'un secours; q~e!a ~ie, la sÛ,r0~é del'~~p~l"Cur.
Tel est le résumé du langage qu'il tenait tous les
vaincu et désarme etaIent un depot confie a 1hon-:
jours dans la solitude croissante dé Fontainebleau.
11eu r des monarques alliés; qu' eHe devai~ donc êh:e On a vu comment Ney et Macdonald s'étaient sétranquille à ce sujet, et suivre le conseil de venu'
parés' de
Oudinot, ~~febvre, l\~onc;yl:avai(:n:
passer les premiers instants de cette. séparation au
quitté, chacun à sa mamere. BertIller s etait retire
milieu des embrassements .de sa famille et des souaussi,· mais en quelque sorte par un ordl'e de son
venirs de sou enfance.
m~Üre. Napoléon lui avait confié Je commandement
Marie-Louise, trouvant commode pour sa faiblesse
de l'armée pour qu'il le transmît au gouvernement
ce qu'on lui proposait d.u reste avec les formes les
provisoire, et que pendant cette transmission il pût
plui> affectueuses, adhéra aux désirs de son père, et
confirmer les grades qui étaient le prix du sang
cot)sl,ntit à se
sur Vienne, tandis que Napo~
versé dans la dernière campagne. Berthier avait
acllenlinerait vers l'île d'Elbe. Elle chargea
de CllUI;aincOlllrt d'assurer Napoléon de son af- pt'omis de revenir; ~apolé~~ l'attendait, ~.t en
sa constance, de son désir de
rejoin- voyant les heures, les Jour~ s ecouler sa~s. qu Il repossible, et de sa résolution de lui parût, désespérait de le VOIr, et en souffrait sans se
plaindre. Au lieu de l'arrivée de Berthier, c'ét~it
dont elle promettait deprendl'e,
chaque jour un nouveau départ de quelque offiCIer
e!J. eŒ:t le plus grand soin.
de Napoléon, à ses sœurs, à sa de haut grade. L'un quittait Fontainebleau pour
raison de santé, l'autre pour raison de famille ou
,·s.e: JlISPef~'erjmt tous après le départ de
d'affaires;
tous promettaient de reparaître bientôt,
à gagner au plus vite
aucun n'y songeait. Napoléon feignait d'entrer dans
TI"".",,,,,·rp,, dfl •.~!UIsse et d'Italie, pour s'y sous,,,,,,,,,,,,,,,.,UllIL ils étaient menacés. Quant les motifs de chacun, serrait affectueusement la
main des partants, car il savait que c'étaient des
aux .divers
flg~nts du gouvernement
impérial quiavaientliêCQmpagn~ ia Régente à Blois, adieux définitifs qu'il recevait, et leur laissait dire,
ils se dispersèrent également, et la plupart pour ve- sans le croire, qu'ils allaient revenir. Peu à peu le
palais de FŒltainebleau était devenu désert. Dans
uil' à Paris adhérer aux· actes du Sénat.
ses
tours silenc.ieuses on avait quelquefois encore
Tel fut le sort de tout ce qui appartenait à Napol'oreille
frappée par des bruits de voitures, on écouléon durant ces derniers jours. En attendant il était
à Fontainebleau, parfaitement llésigné aux riguoo.rs tait, et ~'étaient des voitures qui s'en allaient. Nadu destin, impatient de voir-les préparatifs de son poléon assistait ainsi tout vivant à sa propre fin.
voyage terminés, et d'être enfin: rendu dans le lieu Qui n'a vu souvent, à l'entrée de l'hiver, au milieu
où il allait goûter un geIl're de repos dont il 11'e pou- des campagnes déjà ravafjées, un, chêne puissant 2
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étalant au loin ses rameaux sans verdure, et ayant
à ses pieds les débris desséchés de sa riche végétation ! Tout autour règnent le froid et le silence, et
par intervalles on entend à peine le bruit léger d'une
feuille qui tombe. L'arbre immobile et fier n'a plus
que quelques feuilles jaunies prêtes à se détacher
comme les autres, mais il n'en domine pas moins
la plaine de sa tête sublime et dépouillée. Ainsi
Napoléon voyait disparaître une à une les fidélités
qui l'avaient suivi à travers les innombrables vicissitudes de sa vie. Il yen avait qui tenaient un jour,
deux jours de plus, et qui expiraient au troisième.
Toutes finissaient par arriver au terme. Il en était
quelques-unes pourtant que rien 11 'avait pu ébranler. Drouot, l'improbation dans le cœur, la tristesse
sur le front, le respect à la bouche, était demeuré
auprès de son maître malheureux. Le maréchal
Bertrand avait suivi ce généreux exemple. Les ducs
de Vicence et de Bassano étaient l'es Lés aussi. Le
duc de Vicence n'était pas plus flatteur qu'autrefois, le duc d'e Bassano l'était presque davantage,
et donnait ainsi de sa longue soumission une honorable excuse, en prouvant qu'elle tenait à une
admiration de Napoléon, sincère, .absolue, indépendante du temps et des événements. Napoléon,
touché de son dévouement, lui adressa plus d'une
fois ces paroles consolatrices: Bassano, ils prétendent que c'est vous qui m'avez empêché de faire la
paix!.. ~ qu'en dites-vous? ... Cette accusation doit
vous faire sourire, comme toutes celles qu'on me
prodigue aujourd'hui ... Et Napoléon lui avait autant de fois serré ta main, avouant ainsi de la manière la plus nohle qu'il était le seul coupahle.
. Cette longue agonie devait finir. Les commissaires
des puissances étaient arrivés, et Napoléon les avait
parfaitement accueillis, excepté le commissaire prussien, qui lui rappelait deux souvenirs pénibles: ses
anciens torts envers la Prusse, et la conduite odieuse
de l'armée prussienne envers nos pl'OViilCes ravagées.
Il l'avait traité avec politesse et froideur. Tout étant
prêt dès le 18, Napoléon, mieux informé de ce qui
s'était passé à Rambouillet entre sa femme et son
heau-père, comprit que cette entrevue de laquelle il
avait espéré quelque chose, moins pour lui que pOUl'
Marie-Louise et le Roi de Rome, n'ahoutirait qu'à
le priver de leur présence, et que ces êtres chéris,
considérés non comme une fâmiJ[e, mais comme
une partie des grandeurs du trône, lui seraient
probablement enlevés avec le trône lui-même. Il
en conçut un mouvement d'irritation fort vif, et
un instant fut prêt à hriser le traité du Il avril,
et à se précipiter dans de nouvelles aventures. Revenu },ientôt à la raison et à la résignation, il se
montra résolu à partir. Mais les ordres pour le gouverneur de l'île d'Elbe n'étant pas assez explicites,
ïVI. de Caulaincourt courut de nouveau à Paris pour
les faire préciser. Enfin le 20 au matin, plus ~'ien
ne manquant, Napoléon se décida à quitter Fontainebleau. Le hataillon de sa garde destiné à le suivre
à l'lIe d'Elbe était ·déjà en route. La garde ellemême était campée à Fontainehleau. Il voulut lui
adressel' ses adieux. Il la fit ranger en cercle autoUl'
de lui, dans la cour du château, puis, en présence
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de ses vieux soldats profondément émus, il prononça
les paroles suivantes : Cl Soldats, vous me,s vieux
compagnons d'armes, que j'ai toujours trouvés sur
je chemin de l'honneur, il faut enfin nous quitter.
J'aurais pu rester plus longtemps au milieu de vous,
mais il aurait fallu prolonger une lutte cruelle, ajouter peut-être la guerre civile à la guerre étrangère,
et je n'ai pu me résoudre à déchirer plus longtemps
le sein de la France. Jouissez du repos que vous
avez si justement acquis, et soyez heureux. Quant à
moi, ne me plaignez pas. Il me reste une mission, et
c'est pOUl' la remplir que je consens à vivre, c'est de
raconter à la postérité les gTandes choses que nous
avons faites ensemble. Je voudrais vous serrer tous
dans mes bras, mais laissez-moi embrasser ce drapeau qui vous représente ... " - Alors attirant à
lui le général Petit, qui portait le drapeau de la
vieille garde, et qui était le modèle accompli de
l'hél'oïsme modeste, il pressa sur sa poitrine le drapeau et le général, au milieu des cris et des larmes
des assistants, puis il se jeta dans le fond de sa
voiture, les yeux humides, et ayant attendri les
<:ommissaires eux-mêmes chargés de l'accompagner.
Son voyage se fit d'abord lentement. Le général
Drouot ouvrait la marche dans une voiture. Napoléon suivait, ayant dans la sienne le général Bertrand; les commissaires des puissances venaient ensuite. Pendant les premiers relais, des détachements
à cheval· de la garde accompagnèrent le cortége.
Plus loin, les détachements manquant, on marcha
sans escorte. Dans la partie de la France qu'on traversait, et j llsqu'au milieu du Bourbonnais, Napoléon fut accueilli ;,ar les acclamations du peuple,
qui t.out en maudissant la conscl'Îption et les droits
réunis voyait en lui le héros malheureux et le vaillant défenseur du sol national. Tandis que la foule
entourait sa voiture en criant: Vive ['Empereur!
elle faisait entendre autour de celle des commissaires
le cri : A bas les étrangers! Plusieurs fois Napoléon
s'excusa auprès ~ux de manifestations qu'il ne dépendait pas de lui d'empêcher, mais qui prouvaient
cependant qu'il n'était pas dans toute la France
aussi impopulaire qu'on avait voulu le dire. En g'énéral il s'entretenait librement et doucement avec
les fonctionnaires qu'il rencontrait sUl'Îa route, recevait leurs adieux, et leur faisait les siens, avec
uI:le parfaite tranquillité d'esprit.
Bientôt le voyage devint plus pénible. Aux environs de Moulins les cris de Vive l'Empel'e1l1'! cessèrent, et ceux de Vive le Roi! Vivent les Bourbons!
se firent entendre. Entre Moulins et Lyon, le peuple
ne montra que de la curiosité, sans y ajouter aucun
témoignage significatif. A Lyon Napoléon avait toujours compté heaucoup de partisans, sensibles à ce
qu'il avait fait pour leur ville et pour leur industrie;
néanmoins il y avait aussi une portion de la population qui professait des sentiments entièrement conh'aires. Afin d'éviter toute manifestation on traversa Lyon pendant la nuit. Pourtant quelques cris
de Vive l'Empereur! accueillirent le cortége impériaL Thiais ce furent les derniers. En traversant
Valence Napoléon rencontra le maréchat.Augereau,
qui venait de publier une proclamation indigne, ré-

PREMIÈRE ABDICATION.

129

Adieux de Fontainehleau. (P. 1.28.)

cdigée', (lit-on, par le duc d'Otrante, et se terminant·
par ces mots : " Soldàts, vous êtes déliés de vos
".se1'me11ts; vous l'êtes par la nation, en qui réside
,da souveraineté; vous l'êtes encore, s'il était né~
ll.cessaire, par l'ahdication même d\m homme
IlquÎ', après avoir im:molé des milliol1~ de vidimes
,,;àYsa·crueIle ambition, n'li pas su mourir en solAugereau l'avait su encore moins,
exposé à mourir sur la Saône et le
~l~~'I,'1~.,~()iUc;li.2lva.lt contribué par sa faihlesse et son
·tlÎ't~.nt~i',;'!·,rtljn,~l' les affaires de la France. Napoléon
~...Iii;,j;~e~~Qn;na:illS:ait pas sa proclamation, mais qui
ne lui fit cependant
«W'yU.01U1C avec une familiarité in.
..c... ~ . . .~~nb~'qssa même en le quittant. En
avanfa~~.c:y~}:'s'1'~.• Midi les cris de Vive le Roi! se
multiplièr~~f~;;;élc.bit!ntôts'y ajoutèrent ceux-ci:
A basle.t:jrait~:,.;l! ,mQr;t le tyran! - A Avrgnon,
la population ameH~éeqemandait a vec emportement
qu'on lui livrât lèCfjPse pour le meHreenpièces et
le précipiter dans le Rhône. Tandis qu'on traitait
de la sorte le génie coupable mais glorieux, dans
lequel s'étaient longtemps personnitIées la prospérité
et la grandeur de la France, pncdait : Vivent les
alliés! autour de la voiture deseommlssaires,Du
reste cette faveur pour l'étrangt:r etait heureüse en
ce moment, car sans la popularité' Gant jouissaIent
les représentants des puissances, Napoléon égorgé
LIV.
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eût devancé dans les eallX du Rhône l'infortuné
maréchal Brune. Il fallut en efiel tous les efforts
des com:missaires,des autorités, de la gendarmerie,
pour empêcher un horrible forfait. A Orgon, on
annoncait un nomhreux rassemblement de peuple,
et des ~cènes plus violentes encore. Ces populations
ardentes, exaspérées par la conscription, par les
dro'Îts réunis, et par une longue privation de tout
commèrce, étaient royalistes en 1814 comme elles
avaient été terrorisles en 1793, et n'avaient besoin
que d'une occasion pour se montre l' al1ssi sangui~aires. Les commissaires, chargés d'une immense
responsabilité, ne virent d'autre moyen d'échapper
àu péril que de faire prendre à Napoléon un déguisement, et on l'obligea de revêtir un uniforme étranger, afin qu'il parût être un des officiers composant
le cortége. Cette humiliation, la plus douloureuse
qu'il eM encore subie, avait été, on s'en souvient,
présente à sqn esprit lorsqu'il avait avalé le poison
préparé par le docteur Yvan; et pourtant toute
douloureuse qu'elle ~lait, on put bientôt reconnaître
à quel point elle était nécessaire. Lorsqu'on eut atteint lit petite ville d'Orgon, le peuple, armé d'une
potence, $~ présenta en demandant le tYI'an, et se
jetasur la voitureimpériale poUl' l' oùvrir de force.
Elle ne· contenait que le général Bertrand, qui peutêtre eût payé de sa vie la fureur excitée contre son
l'naître, si M. de Schouvaloff se jetant à bas de sa
17
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voit.ure, et comme tous les Russes parlant très-1)ien
le français, n'eût cberché il réveiller chez ces furieux
les sentiments que devait inspirer un vaincu, un prisonnier. Au surplus son uniforme russe servit l'IL de
Schouvalpft' plus que son langage, el il parvint à
calmer les plus emportés. Pendant ce temps les voihues échappèrent au péril. Aux relais suivants les
scènes de violence allèrent en diminuant, et elles
cessèrent tout à fait en approchant de la mer.
Durant ces cruelles épreuves, Napoléon immobile,
silencieux, affectant le plus souvent le mépris, ne
put cependant demeurer toujours insensible aux
cris répétés de la haine publique, et une fois enfin
il fondit en larmes. Il se remit promptement, et
tâcha de reprendre une hautaine impassibilité, sans
pouvoir toutefois s'empêcher de sentir, à travers la
bassesse de ces démonstrations, cette tardive mait
infaillible justice des choses, qui serait odieuse à
contempler si on ne la considérait que dans les vils
instruments qu'elle fimploie, mais qui parait bientôt,
si on élève la vue jusqu'à eHe, aussi profonde que
terriblement rémunératrice. Il ne reste aux grands
esprits qui l'ont provoquée par leurs fautes, qu'un
honneur, une consolation, c'est de la reconnaitre,
de la comprendre, et de se résigner à ses arrêts.
Après avoir fait couler, non pal' méchanceté de
cœur, mais par excès d'ambition, plus de sang que
n'en versèrent les eonquérants d'Asie, Napoléon
sentait bien, sans le dire, qu'il s'était exposé à ces
violentes manifestations de la multitude. Hélas! elle
a souvent traîné dans une houe sanglante des sages,
des héros vÛlueux, qui n'avaient mérité que ses
hommages, et il faut bien avouer que si elle n'avait
jamais été plus basse qu'en cette occasion, il lui était
souvent arrivé d'être plus injuste!
Ce supplice fut terrible, mais heureusement court.
Napoléon trouva au golfe de Saint-Raphaël une frégate anglaise, l'Undaunted, que le colonel Campbell
(commissaire pOUl' l'Angleterre) avait fait préparer.
li s'embarqua le 28 avril pour l'île d'Elbe, et jeta
l'anere le 3 mai dans la rade de Porto-Ferrajo. Le
lendemain 4 il déharqua au milieu des Cl'is de joie
d'une population qui était fière d'avoir pour soùverain ce monarque tombé du plus grand des trônes,
apportant, disait-on, d'immenses trésors, et devant
combler l'ile de hi en faits. Pour le dédommager des·
hommag'es de l'univers, il avait ainsi les applaudissements de quelques mille insulaires vivant de la
pêche ou du travail des mines! Vaine et cruelle
comédie des choses humaines! Napoléon, empereur
du gt'and empire qui s'était étendu de Rome à
Lubeek, Napoléon était aujourd'hui le monarque
applaudi de 1'îIe d'Elbe!

CONCLUSION.
En voyant finir si désastreusement ce règne prot!igieux, les réflexions se pres.sent en foule dans
l'espri:, su?gérées par la grandeur, l'abondance, le
caractere etrange des événements! Recueillons-les
avant de clore ce récit, pour nQtre instruction et
poUr celle des siècles à venir.

CONCLUSION.

MAI 1814.

Le gouvernement républicain en 1795, ayant
cessé d'être sanguinaire sans cesser d'être persécuteur, avait imposé la paix à l'Espagne, à la Prusse,
à l'AHemagne du Nord, et restait engagé dans une
guerre traînante- avec l'Autriche, obstinée avec
l'Angleterre, guerre qu'i! soutenait pour ainsi dire
par habitude, au moyen de soldats admirables, de
généraux excellents mais désunis, lorsque apparut
tout à coup à l'armée des Alpes un jeune officier
d'artillerie, de petite taille, de visage sauvage mais
superbe, d'esprit singulier mais frappant, tour à
tour tacitul'lle ou prodigue de ses paroles, nn moment disgracié par la République, et relégué alors
dans les bureaux du Directoire, dont il attira l'attention par des opinions justes et profondes sur chaque
circonstance de la guerre, ce qui lui valut le commandement de Paris dans la journée du 13 vendémiaire, et bientôt le commandement des troupes
d'Italie. Reparaissant au milieu d'eHes comme général. en chef, il imprima tout à coup aux événe,
ments Un mouvement extr:aordinaire, franchit les
Alpes dont on n'avait jamais fait que toucher le
pied,·envahit la Lombardie, y attira toute la guerre,
vainquit l'une après l'autre les armées de l'Autriche, lassa sa constance, lui arracha la reconnaissance de nos conquêles, la força de souscrire à des
pert.es immenses pour elle-même, donna ainsi la
paix au continent, et à ces actes étonnants ajouta
un langage entièrement nouveau par son originalité
et sa grandeur, langage qu'on peut appeler l'éloquence militaire. Que ce jeune homme extraordinaire, apparaissant comme un méléore sur cet horizon troublé et sanglant, n'y attirât pas tous les
regards, et ne tinît par les charmer, c'était impossible! La Fi'ance eût-elle été de glace, ce qu'elle
ne fut jamais, la Fl'ance eût été séduite. Elle fut
séduite en efr'et, et le monde avec elle.
Entre les puissance;; auxquelles la Révolulion
avait jeté le gant, une seule restait à vaincre,
c'était L'Angleterre. Retirée sur son élément, inaceesiible pour nous comme nous l'étions pour elle,
on eût dit qu'eUe Be pouvait être ni vaincue ni victorieuse. Le Directoire cherchant. à occuper le eonquérant de l'Italie, et le regardant comme le capitaine non-seulement le plus gT3nd du siècle, mais le
plus fécond en ressources, le chargea de surmonter
la ditficulté physique qui nous sépare de notre éternelle rivale. Le jeune Bonaparte, nommé général
de l'armée de l'Océan, ne trouvant pas suffisants
les apprêts qu'on avait faits pour franchir le Pasde-Calais, et dominé pal' sa puissante imagination,
voulut. attaque l' l'Angleterre en Orient. Il fit décider
l'expédition d'Egypte, franchit sou.s les yeux mèmes
de , Nelson la Méditerranée avec cinq cents voiles
prlt YvIalte en passant, descendit au pied de la colonne de Pompée, vainquit les mameluks aux Pyramides, les janissaires à Aboukir, et devenu maitre
de l'Egypte, se livra pendant quelques mois à des
rêves merveilleux qui embi'assaient à la fois l'Orient
et l'Occident. Tout à coup, en appl'enant que pal'
sa nature anarchique le Directoire s'était attiré de
nouveau la guerre, et que grâce à son incapacité
il la faisait mal, le général Bonaparte abandonna
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pouvoir était sans limites, en vertu non-seulement
l:F.gypte, tràvè~'s~ la mer u,ne sec?nde f~is, et, 'par
des lois, mais de l'adhésion universelle. Ce pouvoir
sa subite apparItion, surprIt, raVit, la ~~ance desoIl n'avait pas été plus prompt a deslrer le pou- il l'avait pour la vie, ce qui était bien suffisant pour
un mari sans enfants, et il avait la faculté de
.veil' que la France à le lui offrir, c~r à le voir ~irichoisir son successeur, ce qui lui permettait de
la guerre administrer les provmces conqUIses"
D'lanier en un'mot toutes choses, elle avait reconnu régler l'avenir selon l'intérêt public, et selon ses
en lui un chef d'empire autant qu'un grand capi- propres affections. Quant à la France, elle avait,
grâce à la Révolution et àlui, une position qu'elle
tainé. Devenu Premier Consul, il signa dans l'esn'avait jamais eue dans le monde, qu'elle ne devait.
de deux ans la paix du continent à Lunéville,
des mers à Amiens, pacifia la Vendée, récon- point avoir, même quand elle commanderait de
l'Eglise avec la Révolution f"ançaise, releva Cadix à Lubeck. Elle avait pOUl' frontières les Alpes,
le Rhin, l'Escaut, c'est-à-dire tout ce qu'elle pouvait
autels rétaLIit le calme en France et. en Europe,
souhaiter pour sa sûreté et pour sa puissauee, car au
et fit res;irer le monde fatigué de douze ans d'agidelà il n'y avait que des acquisitions contre la nature
tations saflglantes. En récompense de tant de prorevêtu en 1802 du pouvoii.' pour la durée de et con ire ·Ia vraie politique. Elle avait affranchi l'Italie
il travaillait au milieu de l'admiration uni- jusqu'à l'Adige, en ayant soin de donner aux princes
autrichiens autrefois apanagés dans ce pays, des déà reconstituer la France et l'Europe!
dommagements en Allemagne. Heconnaissant là né....",Ilv"il: empêcher un telhomme de demeurer
cessité de l'autol'Ïté pontificale d'après le dogme, sa
';en;'fE~I)OS, et de jouk paisiblement du bonheur qu'il
prOCllré aux autres età lùi-même? Quelques haute utilité d'après la politique, elle avait rétabli le
dév.o:-. pape qui lui devait la sûreté et le respect dont il jouisde terreur Involoo- sait,et qui attendait d'elle la restitution complète de
cette époque se livrait à ses Etats. Elle dédaignait sagement l'impuissante coen. ~ffet,à: entendre èe lère des Bourbons de Naples. ELIe avait réglé l'état
G}lru<::rte de lJletb'e en· demie de Suisse avec une'raison admirahle. Admettant
événe- , à la fois de grands et de petits cantons, des cantons
ution francaise un seul aristocratiques et des cantons démocratiques, parce
pt'ofondément pénétré dans· qu'il y a des uns et des autres, les forçant à vivre
en paix et en égalité, faisan t cesser les sujétions
t jeté une abondante lutnière.
de classes, les· sujétions de territoire, appliquant en
Dl{! nrl~ll'ltert"'''''''''I' horreur du régicide et de FefsangllUmain. Il jugeait extravagantes etC : un mot dans les Alpes les principes de 1789, sans
adieuses {es fureurs des partis·, et avait voulu Y violenter la nature toujours invineible, elle avait
mettre up terme en pacifiant la Vendée et en rap- donné dans l'acte de médiation le modèle de toutes
les constitutions futures de la Suisse. C'est en Allepelant les émigrés. Il trouvait la prétention de la
Révolution françàise, de régler à elle seule les af- magne surtout que la profonde sagesse de la politique cons'Ulaire avait édaté. 11 y avait des princes
faires de religion sans tenir aucun compte de l'au.
allemands
dépouillés de leurs Etats par la cession
torité pontificale, tyrannique pour les consciences,
dangereuse pour l'Etat, et après s'être entendu avec de la rive gauche du Hhin à la France; il Y avait
le Pape, il avait rouvert les églises, et assisté à la • ,des princes autrichiens dépouillés de leur pat rimesse en présence des révolutionnaires courroucés. 'moine par l'affranchissement de l'Italie. Le Premier
Il avai~ horreur du désordre financier, du papier- Consul n'avait pas pensé qu'on pût laisser les uns
et les autres sans dédommagement, et l'Allemagne
"n"u,"','C, de la banqueroute, et traitait avec mépris
sans org'anisation. La Révolution française avait déjà
ua'Ue'fll'i'I de la populace qui avaient aboli les imEn outre, la guerre qui était son posé en Fi'ance le principe des sécularisatiol1spar
sa puissance, il s'éfaitattaché à la l'aliénation des biens eec!ésiastiques, et c'était l'étendre à l'Allemagne, le lui faire reconnaître, que
diatribes éloquentes contre M. Pitt,
de s'en servir pour indemniset' les princes déposséQntUl:",·. et disait qu'il voudrait hien
u~t1~rn!'!lt'v6',ât M "Pitt et ses adhérents bivouaquel' ,dés. Avec ce qui restait des Etats des archevêques
de Trèves, de Mayence, de Cologne, avec ceux
Stitt~t~$~~jL~il'mi~il de Lataille ensanglantés, ou croiser
des tempêtes de l'Océan, pOUl' de quelques autres princes ecclésiastiques, le Premier Consul avait composé une masse d'indemnités,
:e!lf~ê:igÎ':lt:l":él~:t1rue c'était
la guerre. Enfin,
pour les inventeurs suffisante pour satisfaire toutes les familles prinqui voulaient soumet- cières en souffrance, et pOUl' ma,intenir en Allesl:iule pUlill,s:al1ee, et prétendaient magne un sage équilibre. Après avv:r savamment
cjJnslltu{êl' sut'uutJpe imaginaire tiré combiné les indel'l1l1ités et les influences dans la
de leur cerveau lQui. donc avait quelque chose à Confédération, après avoir assuré des pensions conenseigner à ce jeune bommeque là Révalution fran- venables a ux" princes ecclésiastiques dépossédés, il
çaise avait si bien instruit? Hélas li! était si sage, si .avait m<lrement arrêté san plan, et n'ayant pas alors
hi en pensant ,quandil s'àgissait de juger les pas- la prétention d'écrire les h'àités avec son épée se·uie,
sions des autres, m.ais quand il s'agirait de résister il av!tît associé à son œuvre la Prusse par l'intérêt, la
Russie par t'amour-propre, amené par ces diverses
aux siennes, qu'adviendrait'-il?
, '.
Pour le moment te jeune Consul ·n'avait rien à adhésions celle de l'Aut!'Ïche, et accompli en faidésirer, et ne laissait rien à désirer au l,J1o(}ude. ~on sant adopter le recez de la diète de 1803, un chef·

la

.'

,

132

LIVRE XXXV.

d'œuvre de politique patiente et profonde. Ce recez,
en effet, sans nous t1'Op engager dans les affaires
allemandes, faisait l'entrer en Allemagne l'ordre,
le calme, la résignation, et plaçait en nos mains la
balance des intérêts germaniques. Il nous préparait
surtout l'unique alliance alors désirable et possible,
celle de la Prusse. La France était en ce moment si
puissante, si redoutée, qu'avec l'alliance d'un seul
des Etats du continent elle était assurée de la sou·
mission des autres, et avec le continent soumis,
l'Angleterre devait dévorer en silence son chagrin de
voir sa rivale si grande. Or cette alliance on pouvait
la trouver alors en Prusse, et seulement chez elle.
L'Autriche ayant perdu les Pays - Bas, la Souabe,
presque toute l'Italie et les principautés ecclésiastiques qui formaient sa clientèle en Allemag'ne, était
en Europe la grande victime de la Révolution française,. et. c'était là un mal inévitable. La politique
conseIllaIt de la ménaGer, de la dédommager même
s'il était possible, mais ne permettait pas d'espérer
en elle une amie, une alliée. La Russie ne pouvait
donner son alliance qu'au prix de concessions funestes en Orient. Il fallait avec elle de la comtoisie
sans intimité et presque sans affaires. Restait donc
la Prusse, avec laquelle en effet il était aisé de s'entendre. Cette puissance; gorgée de biens d'Eglise,
et ne demandant pas mieux que d'en avoir davantage, était devenue ce qu'en France on appelait un
acquéreur de biens nationaux. En la respectant,
en la favorisant, sans toutefois pousser l'Autriche à
boul, on était certain de l'avoir avec soi. Son monarque prudent et honnêle était ravi de la politique du Premier Consul, et recherchait son amitié. L'union avec la Prusse nous assurait dès lors'
la sounlission du continenl, et la résignation de la
fière Angleterre. Le Premier Consul avait anaché
à celle-ci, avec la paix d'Amiens, la reconnaissance
de nos conquêtes, et de la plus difficile à lui faire
supporter, celle d'Anvers. Il n'y avait plus avec
eUe qu'une difficulté à vaincre, c'était de nous faire
pardonner, à force deménagements, tant de grandeur acquise en quelques années, et on le pouvait,
car les Anglais admiraient le Premier {jonsul avec
toute la vivacité de l'engouement britannique, au
moins égal à l'engouement parisien. Une flatterie
de lui, en descendant de la hauteur de son génie
comme du plus haut des trônes, était assurée de
toucher vivement la fière Angleterre. li était possible ~u'on I::e lui, ren,dît pas toujours flatterie pour
flattene; maIs qu au faîte de la gloire où il était alors
parvenu, quelques orateurs anglais ou quelques
Journalistes émigrés essayassent de l'insulter, il pouvait bien n'en pas lenir compte, et laisser au xnonde,
à la natioll an:;:aise elle-même, le soin de le venger!
Restait une puissance, bien considérable jadis,
bien déchue à celte époque, l'Espagne, demeurée
sous le sceptre des Bourbons, mais tombée dans un
tel état de décomposition, et dans cet état tellèment prosternée aux pieds du Premier Consul, qu'il
n'y avait pour la gouverner de Paris qu'un mot à
dire au pauvre Charles IV, ou au misérable Godoy.
En laissant même la décomposition s'achever,' on
devait la voir bientôt demander au Premier Consul

nOI~-seulement

unQ politique, ce qu'elle faisait déjà,
malS un gouvernement, un roi peut-être!
Qu'avait-il donc à désirer, pour lui, pOUl' la
France, l'heureux mortel qui en était devenu le
chef? Rien, que d'être fidèle à cette politique, qui
était celle de la force rendue supportable par la modération. Le vainqueur de Rivoli, des Pyramides,
de Mareng'o, auteur aussi du Concordat, des traités de Lunéville et d'Amiens, de l'acte de la médiation suisse, du recez de la diète de 1803, du
Code civil, du rappel des émigrés, avait plus de
gloires diverses qu'aucun mortel n'en a jamais eu.
Si un mérite pouvait manquer au faisceau de tous
ses mérites, c'était peut-être de n'avoir pas donné
la liberté à la France. Mais alors la peur de la liberté
loin d'être un prétexte de la servilité, était un sentiment insurmontable. Pour la génération de 1800,
la liberté c'était l'échafaud, le schisme, la guerre
de la Vendée, la banqueroute, la confiscation. La
seule liberté qu'il fallait alors à la France, c'élait
la modét'ati'èll d'un grand homme. Mais, hélas! la
modération d'un grand homme doté de tous les
pouvoirs, fût-il en outre doté de tous les génies,
n'est-elle pas de tout~s les chimères révolutionnaires
la plus chimérique?
La liberté même lorsqu'elle est hors de saison,
n'en fait pas moins faute là où elle n'est point. Cet
homme si admirahle alors, pal' cela même qu'il
pouvait tout, était au bord d'un abîme. A peine en
effet la paix d'Amiens était-elle signée depuis quelques mois, et la joie de la paix un peu refroidie
chez les Anglais, qu'il resta sous leurs yeux, éclatante comme une lumière importune, la grandeur
de la France, malheureusement trop peu dissimulée dans la pet'sonne du Premier Consul. Quelques
caresses à lVL Fox, en visite à Paris, n'empêchèrent
pas que le Premier Consu[l1'eût l'attitude du maître non-seulement des affaires. de la France, mais
des affaires de l'Europe. Son langage plein de génie'
et d'ambition offusquait l'orgueil des Anglais, son
adivité dévorante inquiétait leur repos. Il expédiait
une armée à Saint-Domingue, ce qui était fort permis assurément, mais il envoyait publiquement le
colonel Sébastiani en Turquie, le colonel Savary en
Egypte, le général Decaen dans l'Inde, chargés de
missions d'observation, qui pouvaient difficilement
être prises pour des missions scientifiques. C'était
plus qu'il n'en fallait pour éveiller les ombrages britanniques. A cette époque des émigrés, obstinément
restés en Angleterre malgré la gloire et la clémence
du Premier Consul, publiaient contre lui et sa famille des écrits que la réprobation universelle de
l'Angleterre eût étouffés un an auparavant, qu'aujourd'hui sa jalousie imprudemment excitée accueillait avec complaisance, que ses lois ne permettaient
pas d'interdire. C'était hien le cas du dédain, cal'
quel sommet plus élevé que celui où était placé le
Pl'emiel' Consul, pour regarder de haut en bas les
indignités de la calomnie? Hélas! il descendit de ce
faite glorieux pour écouter des pamphlétaires et ,se
,
'
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à des emportements aussi violents qu'indignes
de lui. L'outrager lui, le sage, le victorîeux, quel
crime irrémissible! Comme si dans tous les temps,
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toire badois. Napoléon lui répondit par une allusion
'dans tous les pays, lihres ~u n~n, on n;olltr~geait injurieuse à la mort de Pa;ll le,: Le czar se tut,
' .. ·la vertu la bIenfaIsance ! Non, 11 fal- blessé au cœur et avec la resolutWl1 de venger son
pas l e gel1le,
'
1
t
lait que dès torrents de sang cou as~en parce que outrage. Ainsi ia Prusse glac.ée, l'Autl:iche e~1c~ura
d pamphlétaires injuriant tous les Jours leur gou- gée dans ses excès, la Rus~Ie outragee, asslsterent
es
t. avaient insuLté un étrange)', grand dans ces dispositions aux debuts de notre lutte avec
:ern::e:a~s doute mais homme après tout, et de
\' Angleterre.
nom.
'., 1 l
'
cbef d'une natIon riva e..
.
Alors fut préparée l'expédition de Boulogne, .NaDès cet instant le défi' fut ]et~ entre le ,guerl'ler poléon aurait plI organiser lentement sa marm,e,
en. ui s'était résumée la RévolutIOn françaIse, et le diriO'er des expéditions lointaines contre les colomes
eu~le anglais dont la jalousie ava~t été trop peu angÏaises, et laissant tt'anquille le continent I~~I .disp ~. agée Il suffisait de quelques Jours pour que posé mais intimidé, attendre que ses expedItWl1S
l1l~n
.
.
r' ï
l\'1altefût évacuée, et par une fatalité smgu ler~, l
causassent de sensibles dommages à l'Angleterre,
fanut
dans ce moment où toutes l~s paSSIOns que nos corsaires désolassent son commerce: et
.
étaient excitées, le PremIer Consul qu'eHe se fatiguât d'une guerre où nouS pOUVIOns
en SUisse sa bienfaisante dictature, en- peu contre elle, mais où elle ne pouvait rien. contre
une armée à Berne. Un ministère faible,
nous notre trafic étant alors puremt?ut contmental.
n~lml)l~ serviteur des passions britanniques, Ycher- Mais'ce génie puissant, le plus grand triomphateur
un prétexte de suspendrel'évacuation,?e ~al~e.
de difficultés physiques qui ait peut-être existé, ;rouS~)I"'<Pllelnij~r Consul eût pris patience, s tI eut ln- lut. prendre l'Angleterre corps à corps, et fit bien,
avecferineté mais
la ft;ivolité du mo- car s'il ét.ait permis à quelqu'un de tenter le pass~ge
10Ill{t,enlpS l'éyacua~~~"~'''~~~c~~~kt'i>~ :p..€~r;l)t!.!§~ÇLl~;EI~rl'el~e.r
f()rtet'esse du détroit de Calais avec une nombreuse armee,
c'était à lui sans aucun doute. Il joignait en effet
Cônsuléproùau géllie profond d<;s comhinaisons le génie fou'Of',quell offensé, celui
~royant des batailles, il y joigna~t s~rtout le p;esAÎ(,mal1'da qu'on exécutât 'les' tige qui fascine les" soldats, qm deconcerte 1 enét:!lit~:diisait-i.l:. âueune puissance qui nemi, ~t il pouvait, après avoir opéré le prodig~
à la France et
de franchir le détroit, en opérer un second, celUI
de la scène tristede terminer la guerre d'un seul coup. Ses préparaWhitworth,et de la ruptifs , ùemeurés sans résultats, seront pour les l11i[i'
d'Amiens. Le Premier ConsuL jura taires
et les administrateurs des monuments unou de punir l'Angleterre. Funeste
mortels de l'esprit de ressource. Mais admirez la
serment!
nous voulons parler des irré- conséquence des caractères!' Cet homme qui avait
condl iables, ne se bornèrent pas à écrire, ils con-, la plus grande des difficultés à vaincre, celle de
spirèrent.Le Premier Consul avec ~on œil pén~tl'ant .passer ra mer avec Une armée de. cent cinquante
découvrant les ,trames que sa polIce ne savaIt pas mille soldats, qui avait besoin par conséquent de
découvrir, frappa les conspirateurs, et croyant ap,e~' la, piu.faite im'mobilité du continent, .cet homme
cevok parmi eux des princes, ne pouvant pas smSH' alldllcieux, étant aUé prendre à Milan la couronne
ceux qui paraissaient les vrais coupables, alla en d'Italie, déclara de sa seule autorité que Gènes sepleineAHemagne, sàns s'inquiéter du droit des rait' réunie à l'Empire. Sur-le-champ la coalition
gens, arrêter le descendant des Condé! IL le fit lU- eur~péenne fut formée de nouveau. La Russie,
siller sans pitié, et lui, le sévère improbateur du blessée au cœur pal' l'outrage qu'elle avait reçu du
21 janvier,égaJa autant qu'il put le régicide, et Premier Consul, mais offusquée aussi par les présem\)la éprouver une sorte de satisfaction de le comtentions maritimes de l'Angleterre, avait songé à
":mtlttl'e à la, face de l'Europe, à son: mépris, en la se poser en médiatrice, et n'avait pu se dispenser
"ùJ'l'tv.:t.l11,!, Lesage Consul était devenu tout à coup
de demander l'évacuation de Malte. A la nouvelle
"'Ii,lll",tl,H'leU:K. ayant deux égarements: l'égarement de de l'annexion de Gênes, elle ne demanda plus rien;
ne respire que vengeance, l'égaelle se coalisa avec l'Angleterre et l'Autriche, mit
·:,..emeajl. âu:l(.ic~ol:ielll:S hravant volontiers les ennemis ses 'armées en lnouvement, et se promit d'entrain el'
de vaÎl~cre! Puis pour mieux braver
la prusse en passant, la Prusse que la prudence et
et satisfaire son ambition en même .
la modération de son roi retenaient. encore. Ainsi
b~Il1psq!l~:ga";colère, il posa la couronne impériale
dès ce jour le sage pacificateur de 1803 était devenu
sur sa,t~e,Hj'Europeoffenséeet intimidée à la fois
le provocateur d'une guerre générale, uniquement
regardaili'unl;Eil.nouveau la France et son chef. Au
pour n'avoir pas su maîtriser ses passions!
bruit de la fusillade de .Vincennes,la Pi'usse qui
Mais èet homme était un homme de génie, comme
allait nouer avec la Franc'e une alliance formelle,
Alexandre ou César, et la fortune pardonne beaurecula, gardaJesilence, et renonçà à une intimité
coup et longtemps au génie. Les menaces du conqui' cessait d'être hOllOl;able, L'Autriche, plus caLtinent n'avaient" point interrompu les apprêts de
culée, ne manifesta rien, mais profila de l'occasion
sa grande expédition: la faute d'un amiral la fit
pour'ue plus observer de mesUl'edans l'exécution
échouer, et ce fut heureux, car s'il eût été embardu recez de 1803. Le jeune empereur de Russie,
qué au' moment où l'année autrichienne passait
Alexandre, honnête èt pl~in d'honneur, os,aseul,
l'Inn, il eût été hien possible que tandis qu'il se
comme garant de la constitution germanique, deserait ouvert la route de Londres, l'armée autl'imander une explication pour lâ violation du terri-
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chienne se fût ouvert celle de Pal·is. Quoi qu'il en France, il ne fallait pas ajouter inutilement ft ses
soit, son expédition ajournée, il s'élança comme un chagrins, et les convertir en haine implacable. En
lion qui d'un ennemi bondit sur un autre, courut dédommagement des Pays-Bas, de la Souahe, du
en quelques jours de Boulogne à Ulm, d'Ulm à Au- Milanais, de la clientèle des Etats ecclésiastiques
sterlitz, accabla. l'Autriche et la Russie, puis vit qu'elle avait perdus, on lui avait donné les Etats
la Prusse, qui allait se joindre à l'Europe, tomber vénitiens. Les lui relil'el' était dur. Pourtant comme
tremblante à ses pieds, et demander grâce au vain- la guerre ne peut être un jeu qui ne coûte rien à
queur de la coalition!
ceux qui la suscitent, on conçoit qu'on lui reprît
A partir de ce moment la guerœ à l'Angleterre les Etals vénitiens, hien que le motif d'afh'andür
s'était convertie en guerre au continent, et ce n'était l'Italie ne pût être allégué décemment, depuis que
('crtainement pas un malheur, si on savait se con- nous avions pris le Piémont, et converti la Lomduire politiquement aussi bien que militairement.
hardie en apanage de la famille Bonaparte. Mais en
Les puissances du continent, en prenant les armes ôtant Venise à l'Autriche, lui ôter encore Trieste,
pom'I'Angleterre, nous fournissaient un champ de lui ôter l'Illyrie, comme le fit alors Napoléon, lui
bataille qui nous manquait, un champ de bataille où enlever tout déhouché vers fa mer, la réduire ainsi
nous trouvions Ulm et Austerlitz au lieu de Trafal- à étouffer au sein de son territoire continental, était
gar. n n'y avait donc pas à se plaindre. Mais apl'ès une rigueur sans pl'ofit véritable pour nous, et qui
les avoit' bien battues et convaincues de l'inanité de ne pouvait que la désespérer. Ne pas même s'en
leurs efforts, il fallait se comporter à leur égard de
tenir là, lui ravir de plus le Tyrol, le Vorarlberg,
manière qu'elles ne fussent pas tentées de recom- les restes de la Souahe, pour enrichir la Bavière,
mencer; il fallait punir l'Autriche sans la désespé- le Wurtemberg, Baden, petits et faux alliés qui
rel', la consoler même de ses grands malheurs, si on devaient nous exploiter pour nous trahit., c'était la
pouvait lui procm'er un dédommagement; il fallait
rendre implacable. A traiter les gens ainsi, il faut
laisser la Russie à sa confusion, à l'impuissance ré- les tuer, et quand on ne peut pas les tuer, c'est se
sultant des distances, sans lui rien demandel' ni lui préparer des ennemis, qui, à la première occasion,
rien accorder, et quant à la Prusse enfin,.il fallait vous égorgent par derrièl'e, et qui en ont le droit.
ne pas trop abuser de ses fautes, ne pas trop se
Oter à l'Autriche les Etats vénitiens, seule conrailler de sa médiation manquée; il fallait lui mon- solation de toutes ses pertes, était dur, disons-nous,
trer le danger de céder aux passions des coteries, et cependant résultait presque inévitablement de la
se l'attacher définitivement en lui donnant quel- troisième coalition. La bonne politique eût consisté
ques-unes des dépouilles opimes de la victoire, et à lui trouver un dédommagement de cette inévitapuis revenir avec nos forces victorieuses vers l'An- ble rigueur. Il yen avait un facile alors , à la magletelTe, privée désormais d'alliés, effrayée de son nière dont on traitai t le monde, c'était de la pousisolement, assaillie de nos corsait'es, menacée d'une ser à l'Orient, et de lui donner les provinces du
expédition formidable. La raison di t, et les raits Danube. Le sort de l'Europe dans ce cas eût été
prouvent qu'elle n'eût pas attendu qu'on eût traité changé, car l'Autriche assise sur le Danube, son
avec ses alliés battus, pour traiter elle-même. On véritable siége, eût acquis plus qu'elle n'avait
aurait eu la paix d'Amiens agrandie.
perdu, eût à jamais couvert Constantinople, eût à
Après Ulm et Austerlitz, Napoléon se trouvait jamais été brouillée avec la Russie. Le procédé eût
dans une position unique pour l'éalise.r en Europe été dictatorial sans doute, mais puisqu'on devait
cette sage et profonde politique, qui aurait consisté un peu plus tard donner ces provinces à la Hussie,
à séparer le continent {le l'Angleterre, et à forcer mieux valait assurément en gl'atifier l'Autriche dès
ainsi cette dernièl'e à la pilÏx. L'Autriche, habituée cette époque. La Russie l'eût trouvé mau\'ais, mais
à lutter cinq ans, trois ans au moins contre nous, c'eût été sa punition de celte guerre. Quant aux
se voyant en deux mois envahie jusqu'à Vienne et Turcs, incapables de comprendre le bien qu'on leur
jusqu'à Brunn, perdant en un jouI' des armées en- faisait, on ne s'en serait guère occupé, et 1'Autritières, réduites à poser les armes comme celle de che, qui cherchait à se dédommager n'importe où,
Mack, n'avait plus aucunè idée de nous résister, à à tel point qu'elle nous demandait le Hanovre pour
moins toutefois qu'on ne la poussât au dernier de- les archiducs dépossédés, le Hanovre patrimoine
gré du désespoir. Le jeune empereur de Russie"
de son amie l'Angleterre, l'Autriche eût certainequi, à la tête des soldats de Souvarof, avait cru ment accepté les provinces danubiennes.
pouvoir jouer un rôle important et n'en avait joué
Loin de songer à l'indemniser, Napoléon ne sonqu'un fort humiliant, était tombé dans un abatte- gea qu'à la dépouiller, à la bafouer, à en faire fa
ment extrême. La Prusse, qlli, avec les deux cent victime du temps plus encore que le temps ne l'eximille soldats du grand Frédéric, était venue à geait. Il lui prit donc san" compensation, et indéVienne pOUl' dicter la loi, et nOlis trouvait en me- pendamment des Etats vénitiens, l'Ulyrie, le Tyrol,
sm-e de la dicter à tOllt le monde, était à la fois le Vomrlberg, les restes de la Souabe. En général
tremblante et presque ridicule.· Qu'il eût été fa- on punit pour ôter l'envie de recommencer, ici,
cile, séant, habile, d'être génél'eux envers de tels loin d'en ôter l'envie, on en mettait la passion au
ennemis!
cœur de l'Alltriche. Quant à la Prusse, Napoléon
Sans doute on ne pouvait pas faire une amie de n'eut qu'un sentiment, celui de se moquer d'elle.
l'Autriche, et nous avons dit pomquoi; mais en Assurément il y avait de quoi! lU. d'Haugwitz, arrenon~ant à en faire à cette époque l'alliée de la
rivant à Vienne au nom de son roi, que le czar
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le uHaüovl'e à la Prusse l'épée sur la gorge. - Le
Hanovre ou la guerre, sembla-t-il dire à M. d'Haugwitz ,qui n'hésitapas, et qui pr~fél'~ le Hanovre.
Napoléon ne s'en tint pas l~, et li lm fityaye!' ce
don déjà si amer pal' le sacrifice du n:~rqUls~t d:<\.1:spach et du duché de Bel'g, de mal1lere qu Il dllm~ .
nuait le don sans diminuer la honte. C'était de
plûsunegrave imprudence, car c' était, reu?,re I~
!:1l.îe.ri'einterminable avec l'Angleterre. En efl:et, Il
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Ainsi Napoléon au lieudeotiN:,rde son incomparable victoire d'Austerlitz la pâixco!'tinenlale et la
paix maritime, double paix. qu'~I.lui. était facile .de
s'assurer en décounweant pOUl' Jam31sou en déslI1téressant les alliésd~ l'Angleterre, avait désolé les
uns, humilié les autres, et laisséiÏ. tousm~e {tl.\:l'l'e
désespérée comme seule ressource. Il avaIt fne.m~
'A
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créé à la paix un obstacle invincible par le don du
Hanovre à la Prusse.
Tout était donc faute dans les arrangements de
Vienne en 1806, mais Napoléon ne se horna pas
même à ces faut~s déjà si graves. Revenu à Paris,
une ivresse d'ambition inconnne dans les temps
modernes , envahit sa tête. Il songea dès lors à un
empire immense, appuyé sur des roy~umes va~
saux, lequel dominerait l'Europ.e et s appellerait
d'un nom consacré par les Romams et par ~har:~~
magne, E~IPIRÊ D'OCCIDENT. Napoléon a,valt ?eJa
préparé deux royaumes vassaux, dans I~ repubhque
Cisalpine converti<t en royaume d'italIe, et dans
l'Etat de Naples ôté aux Bourbons pOUl' le donl1t~r
à son frère Joseph. Il y ajollta la Hollande convert~e
de république en monarchie, et attribuée à LoUIS
Bonaparte. Mais ce n'était pas tout en~ore. L'Emire d'Occident pour être complet devait embrasser
Allemagne. Napoléon s'y était créé pour alliés les
princes de Bavière, de W Ul'temberg, de Baden. Il
leùr abandonna les dépouilles de L'Autriche, de la
Prusse' des princes ecelésiastiques non sécularisés,
leur liv~'a la noblesse immédiate, les fit rois, et lellr
demanda pour ses frères, ses enfants adoptifs et ses
lieutenants, des pi'incesses qU'ilsli,:rèl'ellt avec em:
pressement. A ce même moment 1Allemagne, qUI
n'était pas remise encore des bouleversements que
le"système des séculari~ations y avai.t produits, chez
laql!elle restaiept une foule de questIOns ~en~lantes,
tomba dans un état de désOl,dre extraordmaIre. Les
P· rinces souverains , demeurés électeurs ou devenus
, \.
rois, pillaient les hiens de la 110bless~ et de 1 E~ ~se,
ne payaient pas les pensions des p~m~es ecciesJastiques dépossédés, el tous les Oppl'lmeS, dans leu r
désespoir, invoquaient, non L'Autriche vaincu~ ou
la Prusse frappée de ridicule,mais le maître umque
des existences, c'est-à-dire Napoléon. De ce recourS universel à lui, naquit l'idée d'une nOllvelle
confédération germanique, qui porterait le titre de
Confédération du Rhin, et serait placée sous le protectorat de Napoléon. Elle se composa de la Bavière du ,y urtemberg, de Baden, de Nassau, et
de to~s les princes du midi de l'AlIemagl:e. Ainsi
l'Empereur d'Occident, médiateur de la SUIsse, protecteur de la Confédération du Rhin, suzerain des
royaumes de Naples, d'Italie, de Hollande, n'avait
plus que l'Espagne à join.dre à ces Etats vassaux,
et il serait alors plus pUissant que Charlemagne.
Voilà jusqu'où était montée la flimée de l'orgueil
dans le vaste cerveau de Napoléon.
En présence d'une pareille disloeation, Frarlçois II ne pouvant conservet' le titre d'El~lpereUl'
d'Allemagne, ahdiqua ce titre pour ne ~lllS s appeler
qu'Empereur d'Autriche. C'était: .apres toute: ses
pertes de territoire, la plus humlh~nte des de?radations à suhir.La Prusse, chassee elle aussI de
la viei,lle Confédération germanique, avait pOUl' ressource de ratta~her autour d'elle les princes du nord
de !'Allem'agne, et de se faire ainsi le chef d'une
petite Allemagne réduite au tiers. Elle en demanda
la permission, qu'ail lui âccorda froidement,avec la
~ecrète pensée de décourager ceux qui seraient}en,tés de se confédérer avec elle. C'étaient donc gt'iefs
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sur griefs et pour l'Autriche qu'il eût fallu punit·
sans la po~sser au désespoir, et pour la Prusse q~'il
eût fallu chercher à s'attacher en servant ses 1l1térêts et en ménageant son honneur. Enfin, c'était
la plu~ illusoire de toutes le~ politiques ~ue d'entrer à ce point dans les affaIres germamques. En
effet dans le cours du moyen âge l'Allemagne, ne
pouvant arriver à l'unité, s' éta~t a~'rêtée à l'état
fédératif. Tout. en réservant leur ll1dependance, les
Etats qui la composent s' é~aient cOl~r~dérés, pour
se défendre contre leurs pUIssants VOlSll1S, et naturellement cont.re le plus puissant de tous, contre la
Franc('. A cela la France avait répondu par une
politique tout aussi naturelle et tout aussi lég'itime.
Profitant. des jalousies allemandes, elle avait appuyé
les petits princes contre les grands, et la Prusse
contre l'Autriche. Mais de cette politique traditionnelle et légitime, aller jusqu'à créer une Confédération germanique qui ne serait pas germanique
mais française, qui nous chargerait de toutes les
af,aires des Allemands, nous exposerait à toutes
leurs haines, nous donnerait des alliés du joui· destinés à être des traîtres du lendemain, était de la
folie d'ambition, et rien de plus. Dans tout pays
qui a une politique traditionnelle, il existe un but
assigné par celte politique, et vers lequel on marche
plus ou moins vite selon les temps. Faire à chaque
époque un pas vers ce but, c'est marcher comme
la nature des choses. En faire plus d'un est imprudent; les vouloir faire tous à la fOlS c'est se condamner certainement à manquer le but en le
dépassant. Pal' le recez de 1803, Napoléon avait
approché autant que possible du but de notre politique traditionnelle en Allemagne. Par la Confédération du Rhin, il l'avait désastreusement dépassé.
Il était ainsi dans le droit international ce que les
jacobins avaient été dans le droit social. Ils avaient
voulu refaire la société, il voulait refaire l'Europe.
Ils y avaient employé la guillotine; il y employait le
canon. Le moyen était infiniment moins odieux, et
entouré d'ailleurs du prelitige de la gloire. Il n'était'
guère plus sensé.
Tels étaient les fruits de la grande victoire d'Austerlitz. Malgré ces erreurs, la victoire subsistait,
éclatante, écrasante. La Russie profondément abattue, l'Angleterre effrayée de son isolement, souhaitaient la paix, et rien n'était plus facile que de la
. conclure avec ces deux puissances. Napoléon en
laissa passer l'occasion, et mit ainsi le comble à ses
fautes.
Au sujet des bouches du Cattaro que les Autrichiens avaient perfidement livrées aux Russes, au
lieu de nous les, remettre, le czar avait envoyé
IV!. d'OubriI à Paris. L'Autriche, la Prusse, ayant.
direetemcnt traité leurs affaires avec la France, le
czar renonçait à se mêler de ce qui les concernait.
Mais il y avait deux familles souv!raines dont la
Russie s'était constituée la patronne, celle de Savoie et celle des Bourbons de Naples. La Russie
aurait voulu la Sardaigne pour l'une, et la Sicile
pour l'autre. A cette condition elle était prête à
sanctionner tout ee que Napoléon avait fait. L'Angleterre avait passé des mains de 1\'1. Pitt aux mains

de M. Fox'. Le moment était des plus favorables
pour conclure la paix maritime. 1\'1. Fox avait accrédité à Paris les lords Yarmouth et Lauderdale.
L'Angleterre entendait garder Malte et le Cap, et
moyennant cette concession elle nous laissait boule.
verser l'Europe comme nous l'avions bouleversée;
seulement elle aurait bien voulu aussi qu'on accordât la Sicile aux Bourbons de Naples, et la Sard'ligne à la maison de Savoie. Ainsi le continent de
l'Italie eût appartenu aux Bonaparte, auxquels il
eût fourni des apanages, et les deux grandes îles
italiennes, la Sardaigne et la Sicile, seraient devenues l'indemnité des vieilles familles dépossédées. A
ceprix le grand Empire d'Occident tel qu'on l'avait
constitué, eût été accepté pat' la Russie et surtout
par l'Angleterre. C'était bien le cas de traiter sur de
semblables bases, mais l'orgueil et une faute d'habileté (genre de faute que Napoléon commettait
rarement) empêchèrent ce prodigieux résultat.
Napoléon ne voulait traiter que séparément avec
la Russie et l'Anglete'rre, pour mieux leut' faire la
loi. Elles s'y prêtèrent à un certain degré, par désir
d'avoir la paix. 1\1. d'Oubril négocia d'un côté, les
lords Yarmouth et Lauderdale négocièrent de l'autre, mais en s'entendant secrètement. Napoléon, en
effrayant M. d'Oubril, lui arracha la signature d'un
traité séparé, qui, au lieu de la Sicile, attribuait aux
Bourbons de Naples les Baléares, qu'il se proposait
d'obtenir de l'Espagne moyennant échange. Cette
signature alarma l'Angleterre, et c'était le moment
ou jamais de terminer avec e!le, pendant qu'elle
était effrayée de son isolement. Napoléon .crut habile d'attendre les ratifications russes, se flattant de
faire alors de l'Angleterre ce qu'il voudrait. 1\lais
pendant qu'il attendait, M. Fox mourut; l'Angleterre obtint que les ratifications russes ne fussent
pas données, et la paix fut ainsi manquée. Le calcul
raffiné est permis, mais à la condition de réussir.
Quand il échoue, il vaut à ceux qui se sont trompés
le titre de renards pris au piége.
Cependant la paix n'était pas encOI'e absolument
impossible. En ce moment la fermentation pmssienne, que Napoléon avait produite, était parvenue au comble. Placée entre l'honnem et le Hanovre, la Prusse était horriblement agitée, et en voulait cruellement à celui qui la mettait dans cette
alternative. De plus il lui arriva coup sur coup deux
nouvelles qui la poussèrent au désespoir. D'une part
elle crut découvrir que la France décourageait secrètement les princes allemands du Nord de se confédérer avec eIte, ce qui était vrai dans une certaine
mesure, et ce que l'électeur de Hesse lui exag'él'a
jusqu'à la càlomnie; d'autre part elle apprit que
pour avoir la paix maritime, Napoléon était prêt à
rendre le Hanovre à la maison royale d'Angletene.
Il ne l'avait pas dit, mais laissé entendre, et en effet
son intention était de s'adresser à la Prusse, de lui
restituer Anspach et Berg, et de lui reprendre le
Hanovre, en lui déclarant franchement que la paix
du monde était à ce prix. Mais il avait eu le tort de
différer cette franche ouverture. La Pmsse se considéra comme jouée, bafouée, traitée" en puissal}ce de
troisième ordre, et passa de l'agitation à la fureur.
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N!lP,O~éori la laissa dire et faire, I~e crut .pas d~ sa

parler sans cesse des soldats
'Ji:'tjJdédc qu'il n'avait pas vaincus, et la
P~ssès' en$ui vit. Naturellement 1'Angleetlâ.il.Il~Si(~flli:ent de la partie, et la paix -gésÛfterFc:tsurmer, que Napoléon aurait
puohtenir avecla~el!0nnaissance de s~n titre ~m
périal etdesoni.mn1~n~eempire, fut ajournée JUsqu'à denouve;lU~pro,d,ge~. ,
.,' ,
Le génie dé Napoleon et la va.le?\' ~.e son arme~
étaient à leur apogée. 'En un mOIs Il n y eut plus m
armée ni monarchie prUSSiennes, et à l'aspect de la
mer duNord ses soldats s'éci:ièrent,spontanémeI?t:
rive l'Empereur d'OccidentJ ,! Leur enthousiasme

avait deviné son amhition. Il en conçut une joie
profonde, sans avouel' du l'est: la passion secr~~e
qu'il nourrissait pour ce beau titre. Les Russes s etaient avancés au secours des Prussiens. Napoléon
courut à eux, les rejeta au delà de la Vistule, et
trouvant sur son chemin la Pologne, songea à la
relever· 'sans se demander si on peut ressusciter les
Etats ~lus facilement que les individ?s. l,l, était,
animé contre les Russes, et ne songeait qu a leur
causer les plus grands déplaisirs ,et les plus grands
dommages. Il livra à Czarnowo, a Pultus~, de SaI~
glantes hatailles, fit à Eyl~u une preI~llere :xperience de ce climat du Nord et de ce desespOlr des
peuples., devant' lesqu~ls il dev,ait succOl~ber p~us
tard ,et pendant un luver passe sur la neige, opera
des ~rodigd d'habileté et d'énergie. ~nfin le p~'in
temps venu, il livra el gagna la batatlle de Fned-

, 1 Les lecteurs de cette histoire se s~uviennentsans doute
qu'à l'époque de la capitulation de Prenzlow les sold~,de

Lannes poussèrent ce ~ri à la vue de la mer ~u ~ord, et
qll e Lannes l'écrivit à Napoléon qui ne répondIt rIen.

(Ht;nit~d,elui

donner des explicatiOns qm auralCllt

nU:.êt,t;~p~'rfaitement satisfaisantes, et comme elle

'sol~épée, lui montra la..sienne. Il était im~r~ntendre

UY.
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land, la plus belle l'eut-être de tous les siècles pal'
la promptitude et la profondeur des combinaisons,
par la grandeur des conséquences. Alexandre tomba
à ses pieds comme avaient fait Ft'ançois II et Frédéfic-Guillaume, et le grand conquérant des temps
modernes s'arrêta, car il avait senti à cette distance
[a terre manquer sous ses pas. Seul aux extrémités
du continent, entouré d'Etats détruits, éprouvant
pourtant [e besoin de s'appuyer sur un allié que!
qu'il fût, Napoléon imagina de s'appuyer sur son
jeune ennemi vaincu. En effet l'alliance autdchienne,
toujours impossible à cette époque, l'était devenue
davantage depuis les rigueurs qui avaient suivi
Austerlitz, l'alliance prussienne avait été manquée,
et il ne restait plus que l'alliance l'liSSe, Mobile pal'
défaut de principes arrêtés, en présence 'd'un prince
mobile par natme, Napoléon passa brusquement
d'une politique à l'autre, en entraînant son jeune
émule à sa suite. Il conçut alors le système de deux
gTands empires, un d'Occident qui serait le sien, un
d'Orient qui serait celui d'Alexandre, le sien bien
entendu devant dominer l'autre, lesquels décideraient de tout dans le monde. n eul une entrevue
sur le radeall de Tilsit avec le czar, le releva de sa
chute, le flatta, l'enivra, et sortit de ce célèbi'e
radeau avec l'alliance russe. Pourtant il eût fallu
s'expliquer, et, ['alliance devant reposer sUr des
complaisances réciproqueil, déterminer l'étendue de
ces complaisances. Napoléon était pressé, Alexandre séduit, on s'embrassa, on se promit tout, mais
on ne s'expliqua SUI' ripn. Alexandre laissa voir le
dessein de prendre la Finlande, à quoi Napoléon
con»entit, ayant d'e nombreuses raisons d'en vouloir à la Suède. De plus, Alexandre laissa percer tous
les désirs d'un jeune homme à l'égard de l'Orient.
Au mot de Constantinople, Napoléon bondit, puis
se contint, et permit à son nouvel allié tous les rêves qu'il lui plut de concevoir. C'est SUl' de telles
bases que dut reposer l'union des deux empires.
On sitjna le traité de Tilsit. Napoléon enleva à la
Prusse une moitié de ses Etats, et lui rendit l'autt'e
moitié à la prière d'Alexandre. D'une partie des
Etats prussiens, et de quelques saerifices demandés
à Alexand re, Napoléon composa le grand-duché de
Varsovie, fantôme agitateur poUl' les Polonais, alarmant poUl' tes anciens copart.ageants, lequel fut
donné au l'oi de Saxe. Avec le surplus des dépouilles
prussiennes, et avec l'électorat de Hesse, Napoléon
composa le royaume de \Vestphalie, destiné à son
frère Jérôme. La Saxe, agrandie, du grand-duché,
elle nouveau royaume de 'Westphalie, durent taire
pal'tie de la Confédél'ation du Rhin, qui s'étendit
ainsi jusqu'à la Vistule. On ne pouvait certes accumuler plus de contre-sens. Une Allemagne sous un
empereur fl'anç'ais, comprenant un royaume français, celui de Westphalie, un duché français, celui
de Berg (conféré à Murat), comprenant la Saxe
agrandie sans l'avoir voulu, et la Pologne à moitié
restaurée, ne comprenant ni la Prusse à demi détruite, ni l'Autriche que l'extension promise à la
Russie sur le Danube achevait de désoler; aux deux
extrémités de cette Allemagne si peu allemande deux
empereul's, l'un de Russie, l'autre de France, se

promettant une amitié inviolable pourvu que chacun des deux laissât faire à l'autre ce qui lui pIait'ait,
et se gardant bien de s'expliquer de peur de n'être
pas d'accord, l'un notamment rêvant d'aller ft Constantinople où son allié ne voulait pas le laisser al1er, l'autre ayant commencé une Pologne que son
allié ne voulait pas lui laisser achever; enfin, en
dehors de ce chaos, ['Angleterre se promenant autour des deux empires alliés avec cent vaisseaux et
deux cents frégales , l'Angleterre implacable, résolue de hâter la ruine de cet extravagant édifice, tel
fut le système dit de Tilsit, imaginé au lendemain
de l'immortelle victoire de Friedland. Que! fmit
politique d'un si beau triomphe militaire! ç> Assurément, si au milieu du torrent qui l'entraî.
nait, Napoléon avait été capable de s'arrêter et de
réfléchit', il aurait pu après Friedland, encore mieux
qu'apt'ès Austerlitz, revenir d'un seul coup à la belle
politique du Consulat, complétée, consolidée, et
n'ayant qu'un inconvénient, celui d'être trop agrandie. Le continent, qu'on pouvait regarder déjà
comme vaincu à Austerlitz, l'était définitivement et
sans appel après Frit'dland. L'armée du grand Frédéric, toujours citée pour piquer l'org'ueil du vainqueur de Marengo et d'Austerlitz, n'était plus. Les
distances qui protégeaient la Russie, comme le détroit de Calais protégeait l'Angleterre, avaient été
surmontées. Il ne restait nulle part une résistance
imaginable SUI' le continent. De la hauteur de sa
toute-puiSSflnce Napoléon pouvait relever la Prusse
comme si die n'avait pas été vaincue, en lui rendant la totalité de ses Etats moins le Hanovre, eonsacré à payer la paix maritime. A ce prix il eût
conquis tous les cœurs prussiens, même celui de la
reine, même celui de BLucher, et la Prusse eût été
,dès lors une solide alliée, car, après la leçon d'Iéna,
après l'acte de générosité qui l'aurait suivie, il n'y
avait pas une suggestion anglaise, russe ou autrichienne, qui pût pénétrer dans ses oreilles ou dans
son cœur. Napoléon, dans cette hypothèse, n'aurait
rien demandé à Alexandre, si ce n'est de souffrir
pour punition de sa défaite que les provinces dauuhiennes passassent à l'Autriche. Celle-ci, dédommagée, eût été à demi calmée. Enfin, s'il avait voulu
pousser la sagesse au comble, Napoléon aurait pu
reconstituer l'Allemagne, en la confédérant autour
de la Prusse et de l'Autriche, habilement balancées
l'une par l'autre, et, à défaut. de ce grand effort de
raison, il aurait pu, en conservant la ridicule Confédél'ation du Rhin, ne pas faire de nouvelles victimes parmi les princes allemands, pardonner. par
exemple à l'électeur de Hesse, et permettre à la
Prusse de confédérer l'Allemagne du Nord autour
d'elle. A cette condition Napoléon eût été le vrai
maître du continent, et l'Angleterre, définitivement
isolée, lui eût demandé la paix à tout prix. Mais,
nous le reconnaissons, c'est là un rêve! On ne s'arrête pas au milieu de tels entraînements! Napoléon
emporté au gré des événements et de ses passions,
renversant un Etat après l'autre, prenant, rejetant
successivement les alliances, alla jusqu'au bord du
Niémen ramasser l'alliance l'usse dans les houes de
la Pologne, et revint la tête ivre d'orgueil, d'ambi-
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tion de g!ol'l'e, laissant derrière lui la Pl'usse, l'A[- , comptel' sa docilité envers Na~?léon. Le bo~ C~ar
"
' e' l' l utriche désespérées, et croyant leur les IV avait pour le héros du slecle u~e admlra~lOn,
emagn, .fi.
•
'1
Il'1
'
un dévouement sans bornes. La natIOn elle-meme,
. oser par l'alliance de la RUSSIe a aque e 1 pl'eenthousiaste du Premier Consul devenu empereur,
;:ait une Pologne, et à laquelle il ne voulait don;
semblait demander ses conseils pour les suivre.
nerni Constantinople, ni même Bucharest et.Yassy.
Comment à de telles gens répondl'e par la guerre'!
Si on nous demande com~~nt, avec u~ Si ,grand
génie guerrier et même polItIque, on arnve a com- De plus il y avait en Espagne un peu~le ar?ent, fier;
neuf, et capable d'une résistance lmprevue, qlll
meUre de telles erreurs, nous demanderol>ls
.
, , compourrait bien n'être pas aisée à domptel'. Sous r:mmentavee tant de talents et desentlments.genereu~,
puissance apparente de la cour d'Espagne, se cala Révolution française en aniva aux folles sangmchaient donc des difficultés graves. Peut-être en
naires de 1793, et nous dirons. que c'est en ~et
sachant attendt'e, on eût trouvé la solution dans la
tant la raison de côté poUl' se hvrer aux pasSIOns.
corruption même de la cour d'Aranjuez. Un roi
Seuiet'nent il y aura pour Napoléon une excuse de
, oins car un homme devrait être plus facile à con- honnête,mais d'une faiblesse, d'une incapacité exm
trêmes, et telles qu'on les voit seulement à l'extinc,
'
l'
tenir que la multitude. Malbeure:ls~ment" exe~tion des races, une reine impudique, un favori
pie le prouve, un l~omme entram~ p~r 1 orguel~,
effronté déshonorant son maître, un mallvaisfils
i'ambitien le sentiment de la vIctOIre, ne' smt
voulant pr~fiter de ces désordres pour hâter l'ouguère plus 'se dominer qu: la multitud~ e.lIe-même.
verture de la succession, et une nation indig'née
Au retour de Tilsit on Joua une comedie dont on
prête à tout pour se délivrer de ce spectacle odieux,
était convenu. La Russie, la Pt'llsse et l'Autriche
offraient des chances àun voisin ambitieux et touts'unil'cnt à la France pOLlr déclare t' à
~'"f,.,.lijtp.'''P que elren'écout~it pas la .voix ~e ses puissant. Ii était possible que la cour d'Espagne
et refusait la paiX, on lm ferait une s'ahimât dans sa propre cot'l'uption, et demandât
un roi à Napoléon. Déjà on lui avait demandé une
;liI.....'t,.,fl! ••gj\nf~rale et acharnée, et surtout une guerre
reine
pour être l'épouse de Ferdinand, et ce moyen
e(lifn1mé~èiàle pal' la clôture des pods du continent.
si on lui avait adressé une telle mqins direct de l'attacher L'Espagne au grand EI11pirè ~àvait été mis à sa disposition. Mais Napoléon
;d~~I;u'<1fti{m au nom de la Prusse l'établie pal' la géNapoléon, de l'Autriehe consolée par sa ne voulait rien d'indirect ni de différé. Il voulait
tlOHtiql1 lé, et de la Russie dégoûtée pal' des défaites tout entrèreet tout de suite la couronne d'Espagne.
guerroyer pour autrui, l'Anglelerre se Il imagina une série de moyens qui aboutirent il
rendue. Mais elle se rit d'une déclaration ar- une révolte universelle.
, Il avait déjà envahi le Portugal sous prétexte de
l1ux·mlS par la force, aux autres par une
le
fermer à l'Angleterre, et la. famille de Bragance
combinaison éphémère, et brava .fièrement les me~
nàces (le cette prétendue coalit.ion européenne. , avait fui au BrésiL Ce fut pour lui un trait de luTout'Cfois le blocus continental commença. L'Angle- mière. Il imagina en accumulant les troupes sur [a
terl'eavait frappé le continent d'interdit; Napoléon route ~l~ Lisboilne, avec tendanee à prendre la route
tour frappa. la mer d'interdit, en fermant tous de Mad,~id, d'effrayer les Bourbons, de les filirefuil',
europeens, soit à l' ,A.ngleterre, soit à ceux et puis de les arrêter à Cadix. Grâce à celte ma- '
ehination la coUr d'Espagne allait s'enfuÎl', et le
sesef'aH~n{ soumis à ses lois maritimes. De tout
avait imaginé dans cette campagne, c'était complot réussir, quand le peuple espagnol indigné
courut à Aranjuez, empêcha le départ, filillit égoravait de plus sérieux et de plus efficace.
ger Godoy, et proclama Ferdinand VII, qui accepta
,t}~if;lÎ1t(~l'd,it maintenu quelques années, l'Angleterre
pl'ohablement amenée à céder. Malhen-' la couronne al'l'achée à son pèl'e. Napoléon dans
cet act,e dénaturé trouvant Un nouveau thème, ell
·~~~flif):la:e~rrt ·Ie blocus continental devait ajoute!' à
des peuples ohligés de se plier aùx place de celui que le peuple d'Aranjuez venait de
lui enlever, attira le père et le fils à Bayonne, et
politique, et Napoléon allait luil'Angletel'l'e un immense dédom- les mit. aux prises. Le père leva sa canne pour battre
son fils devant Napoléon, qui poussa des cris d'int les colonies espagnoles.
u.vaient précipité .la résolu' dignation, prétendit qu'on lui avait manqué de rest, c'était l'Espagne. Le trône pect, fit abdiquer le père pour incapacité, le fils
pour indignité, et en présence de l'Eul'ope révoltée
é aux Bourbons. Il était nade ce spectacle, de l'Espagne confondue et furieuse,
'iiftîè>lia'Hsij[l!liali deSOtl ambition-, Napoléon
C'était le plus beau des osa mettre la couronne de Philippe V sur la tête de
son frère ~oseph, et transporta celle de Naples sur
ft faire entrer dans les
la tête faible et ambitieuse du pauvre Murat. Ainsi
complément le plus incommença cette fatale guerre d'Espagne, qui con~
a-~~,~aent. Ce grand empire,
suzerain de Naples,
de la. Suisse, dé l'AI- suma pendant six ans entiers les plus helles armées
-lemagne, de la Hollandè, deVentUlt èncOi'e Suzerain de la France"et pl'épara aux Anglais un champ de
de l'Espagne, n'avait pluS. riènàdésirer que la sou- hataille inexpugnable.
Cette d.ernièl'e faute commise, les conséquences
mission des peuples à ce gigantesque édifice. l}1ais
le prétexte pour une telle amle:don n'était pliS fa-' se précipitèrent. Napoléon avait cru que quatrecUe à trouver. Au nombre des bassesses qui désho~ v,iligtmille conscl'its avec quelques officiers tirés des
noraient alors la famille d'Espagne, on' pouvait dépôts suffiraient pour mettre à la raison les Espa-
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gnols. Mais sous un tel cliluat, en présence d'une
Pourtant, si ces résolutions prises sous une sage
insurrection populaire qu'on ne pouvait pas vaincre inspiration eussent été sérieusement exécutées, il
avec des masses habilement maniées, et qu'on ne est possible que l'ordœ de choses exorbitant que
pDuvait soumettre qu'avec des combats o~iniâtr;-s Napoléon prétendait établir eût acquis de la conet quotidiens, ce n'étaient pas.~es cOt~s?nts ~u Il sistance, peut-être même de la durée, du moins en
aurait fallu. DavIen fut la preullere pumtIOn dune tout ce qui ne contrariait pas invinciblement les
gTave erreur l~ililaire et d'un coupable attentat sentiments et les intérêts des peuples. S'il eût réelpolitique. Ce premier acte de l:ési~tan?e au ~rand lement évacué l'Allemagne, employé en Espagne
Empire émut l'Europe, et rendit 1 esperance a des des moyens proportionnés à la difficulté de l'œuvre,
cœurs que la haine dévorait. Napoléon frappé du et persévéré sans violence dans le blocus continenmouvement qui s'était manifesté dans les esprits tal, il aUl'ait probablement obtenu la paix maridepuis Séville jusqu'à Kœnigsberg, appela son aHié time, ce qui eût fait cesser les principales souffranAlexandre à Erfurt pour s'entendre avec lui, et fut ces des populations européennes, supprimé une
obligé alors de sortir du vague de ses promesses grave cause de collision avec les Etats soumis au
magnifiques. Il en sortit en accordant les provinces
blocus continental, et enfin s'il eût couronné le
danubiennes. C'était trop, mille fois trop, car c'é- tout d'un mariage qui eût été une védtable alliance,
tait mettre les Russes aux portes de Constantinople.
il aurait vraisemblablement consolidé un état de
Alexandre, qui avait rêvé Constantinople, feignit choses excessif, et l'eût perpétué dans ce qu'il n'ad'être satisfait, parce qu'il voulait achever la con- , vait pas d'absolument impossible. Mais le caractère,
quête de la Finlande, et qu'il trouvait bon de pren- les habitudes prises conduisirent bientôt Napoléon
dre au moins les bords du Danube en attendant à des résultats diamétralement contraires à ses velmieux. Napoléon et lui se quittèl'ent en s'embras- léités passagèrement pacifiques. Ainsi, en évacuant
sant,' en se promettant de devenir beaux-frères,
quelques parties de l'Allemagne, il accumula ses
mais à moitié désenchantés de leur menteuse al- troupes de Brême à Hambourg, de Hambourg à
liance. Rassuré pal' l'entrevue d'Erfurt, Napoléon Dantzig, sous le prétexte du blocus continental. Il
mena en Espagne ses meilleures armées, celles de- fit mieux: pour plus de simplicité, il réunit à l'Emvant lesquelles le continent avait succombé. C'était pire la Hollande, Brême, Hambourg, Lubeck, et le
le moment attendu par l'Autriche et par tous les duché d'Oldenbourg qui appartenait à la famille imressentiments allemands. Alors eut lieu une nou- périale russe. En même temps il réunit la Toscane
velle levée de boucliers européenne, celle de 1809.
et Rome à l'Ernpire. Le Pape lui avait résisté, il le
Napoléon, après avoir chassé devant lui, mais non fit enlevel', conduire à Savone, puis à Fontainedompté les Esp<lgnols qui fuyaient sans cesse, allait bleau, où il le détint respectueusement. Il fit exédétruire l'armée anglaise de Moore qui ne savait pas culer depuis Séville jusqu'à Dantzig des saisies de
fui!' aussi vite, quand l'Autriche en passant l'Inn le marchandises, qui sans ajouter beaucoup à l'efficarappela au nord. Il quilta Valladolid à franc étrier,
cité du blocus continental, ajoutèrent cruellement
en promettant qU,e dRns trois mois il n'y aurait plus à l'irritation des peuples cont.re ce système. Tandis
d'Autriche, vola comme l'éclair à Paris, de Paris à
qu'il était si rigourcux dans l'exécution du blocus,
Ratisbonne, et avec un tiers de vieux soldals restés surtout à l'égard de ceux que le blocus n'intéressait
sur le Danube, et deux tiers de eonscrits levés à la point, il Y commettait lui-même les plus étranges
hâte, opéra des prodiges à Ratisbonne, entra encore infractions en permettant au commerce français de
en vainqueur à Vienne, et contint toutes les insur- trafiquer avec L'Angleterre au moyen des licences,
reetionsallemandes prêtes à éclater.
ce qui donnait au système un aspect intolérahle,
Pourtant à la manière dont la victoire fut dispu- car la France semblait ne pas "ouloir enduœr les
tée à Essling d'abord, à Wagl'am ensuite, au fré- peines d'un régime imaginé pour elle seul!? Quant
missement de l'Allemagne et de l'Europe, Napoléon à l'Espag'ne, dont il importait tant de terminer la
sent.it quelques lueurs de vérité pénétrer dans son guerre, Napoléon, s'abusant surIa difficulté, eut
âme. Il comprit que le monde avait besoin de repos,
le tort ou de n'y pas envoyer des forces plus conet que s'il ne lui en donnait pas, il s'exposerait sidérables, ou de n'y pas aller lui-même, car. sa
à un soulèvement général des peuples. Il prit dOLIC
présence eût au moins permis de faire concourir les
certaines résolutions qui étaient le résultat de cette torces existantes à un résultat décisif. La guerre
sagesse passagère. Il projeta de retirer ses troupes d'Espagne s'éternisa, aux dépens de' l'armée frande l'Allemagne (des teniloires du moins qui ne lui çaise qui s'y épuisait, à la plus grande gloire des
appartenaient pas), afin de diminuer l'exaspération Anglais qui paraissaient seuls tenir le grand Empire
générale; il résolut de terminer, en y mettant de en échec. Enfin, le mariage de Napoléon, qui aurait
la suite, les affaires d'Espagne qui offraient à l'An- pu être comme un signal de paix, comme une esgleterre un prétexte et un moyen de pel'pétuer la pérance de repos pOUl' l'Europe épuisée, au lieu de
guerre; il s'occupa de contraindre cette puissance procui'er une solide alliance, fut au contmire une
à, céder par l'interdiction absolue du commerce,
occasion. de rompre l'alliance russe, SUI' laquelle
pt systématisa dans cette vue le blocus continental.
on avait fait reposer toute la politique impériale
Enfin il songea à se remarier, comme si en s'assu- depuis Tilsit. C'était une princesse russe que Naporant des héritiers il avait assuré l'héritage, comme léon devait épouser, d'après ce qu'on s'était promis
si la félicité impériale avait dû être la félicité des à El{urt. Mais Alexandre qui, en se jetant dans
peuples!
notre' alliance, s'y était jeté tout seul, Cal' sa cou!',
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de ses troupes, au milieu de la corruption générale.
Ainsi l'art, parvenu à sa perfection théorique dans
les conceptions de Napoléon, s'était quelque peu
corrompu dans la pratique. La campagne de 1812
présenta l'image d'une expédition à la manière de
Xerxès. Huit jours s'étaient à peine écoulés depuis
le passage du Niémen, que deux cent mille hommes avaient déjà quitté les drapeaux, et donnaient
le spectacle déplorable et contagieux d'une disso~
lution d'armée. Peut-être en s'arrêtant Napoléon
aurait-il resserré ses rangs, consolidé sa base d'opération, et réussi à porter un coup mortel au colosse
russe. Mais en présence de l'Europe attentive,
sourdement et profondément haineuse, désirant
notre ruine, il fallait un de ces prodiges sous lesquels Napoléon l'avait accoutumée à fléchir, comme
Austerlitz, Iéna, Friedland. Napoléon courut après
ce prodige jusqu'aux bords de la Moskowa, y
trouva un prodig'e en effet dans la joumée du 7 sep'
tembre 1812, mais un prodige de carnage, et rien
de décisif, alla chercher du décisif jusqu'à Moscou
même, y trouva du merveilleux, puis un sacrifice
patriotique effroyable, l'incendie de Moscou, et
resta ainsi tout un mois hésitant, incertain à J'extrémité du monde civilisé. Jamais assurément il ne
montra plus de ténacité, d'esprit de combinaison,
que dans les vingt et quelques jours passés et perdus à Moseou. l\'Iais la constance épuisée de ses
lieutenants manqua aux combinaisons par lesquelles
il voulait sortir de l'abîme où il s'était jeté. Il fallut
revenir. Le climat, la distance, agissant à la fois
sur une armée accablée des fardeaux qu'elle portait
avec elle, et qui comptait dans ses rangs trop
d'étuugers, trop de? jeunes gens, cette armée tomba
en dissolution au milieu de l'immensité glacée de
la Russie. Au début de la retraite Napoléon eut
quelques jours de stupéfaction qui donnèrent. à
son caraclère une apparence de défaillance, mais
ce furent quelques jours perdus à contempler, à
reconnaître son prodigieux changement de fortune.
A la Bérézina son caractère reparut tout entier, et
il ne faillit plus même à Waterloo. Ceux qui accusent ici le génie militaire de Napoléon commettent
une erreur de jugement. Ce n'est pas au génie militaire de Napoléon qu'il faut s'en prendre, mais à
cette volonté délirante, impatiente de tous les obstacles, qui des hommes voulant s'étendre à la natùre, trouva dans la nature la' résistance qu'elle ne
trouvait plus dans les hommes, et succomba sous
les élémenls déchaînés. Ce n'est donc pas le militaire qui eut tort et fut puni par le résultat, c'est
le despote à la façon des despotes d'Asie. Avec
moins d'esprit qu'il n'en avait, et dans un autre
siècle, Napoléon aurait peut.être comme Xerxès
fait fouetter la mer pour lui avoir désobéi. Pourtant on vit bien quelque chose qui rappelait cette
extravagance, car pendant plusieurs mois ce fut un
déchaînement inouï de ses écrivains contre le cli.
mat de la Russie, seule cause, affirmaient-ils, de
tous nos malhems. Ainsi la forme des choses change,
mais la folie humaine persiste!
Napoléon désertant son armée, disent ses détracteurs, la quitt.ant sans pitié, dira l'impartiale bis-

toire, afin d'aller en préparer une autre, traversa
l'Allemagne en secret, l'Allemagne plus stupéfaite
que lui, et ayant hesoin elle aussi de se reconnaître
pOUl' croire à son changement de fortune. Il eut le
temps d'échappel' et de ressaisir à Paris les rênes de
l'Empire. La France constel'l1ée lui fournit, avec un
empressement où. il n'entrait aucune indulgence pour
ses erreurs, de quoi venger et relever nos armes. Il
employa ces dernières ressources avec un génie mi.
litaire éprouvé et agrandi par le malheur. L'Allemagne soulevée avait tendn les mains à la Russie, et à
l'union de l'Europe contre nous il ne manquait que
l'Autl'iche. De la conduite qu'on tiendrait envers
cette puissance allait dépendre le salut ou la ruine
de la France. L'Autriche prit tout à coup une altitude aussi honorable qu'habile, à laquelle on n'avait
pas même droit de s'attendre, et qu'on dut uniquement au ministre négociateur du mariage de MarieLouise, lequel cherchait à ménager convenablement
la transition de l'alliance à la guerre. Entre les peuples de l'Europe voulant que tous les opprimés s'unissent contre le commun oppresseur, et la France
invoquant les liens du sang, l'Autriche sC' posa h'll'diment et franch.ement en arbitre. EHe demandait
certes bien peu de chose, elle demandait qu'on renonçât à cette Allemagne française qualifiée de Confédération du Rhin, qu'on rendît à l'Allemagne ses
ports indispensables, Lubeck, Hambourg, Brùme,
qu'on lui rendit à elle-même Trieste, qu'enfin on
renonçât à cette fausse Pologne appelée grand-duché
de Varsovie. A ce prix elle nous laissait la Westphalie, la Lombardi.e et Naples à titre de royaumes vas.
saux, la Hollande, le Piémont, la Toscane, les Etats
romains constitués en départements fl'ançais, et ne
parlait pas de l'Espagne. Elle nous concédait donc
deux fois plus que nous ne devions désirer, et deux
fois plus que le fils de Napoléon n'aurait pu garder.
Napoléon ne voulant pas croire que l'Autriche osât
sérieusement se constituet' arbitre entre ~ui et l'Eul'ope, se flattant, depuis que la guerre s'était râpprochée du Rhin, de la soutenir victorieusement,
se hâta pendant qu'on négociait de gagner deux
batailles, celles de Lutzen et de Bautzen, où, sans
cavalerie et avec une infanterie composée d'enfants,
il hattit les meilleures troupes de l'Europe; puis
traitant l'Autriche en subalterne, ne tenant aueun
compte de ses avis, même de ses prières, convaincu
qu'il referait sa grandeur sans elle, malgré elle, il
rompit l'armistice de Dresde, et recommenca cette
funeste lutte avec l'Europe entière, qu'il OU~Tit par
une des plus belles victoires de son règne, celle de
Dresde, lutte dont il serait peut-être sorti victorieux
s'il se fût borné, à défendre la ligne de l'Elbe de
Kœnigstein à Magdebourg. Mais dans la téméraire
espérance de refaire d'un seLli coup et tout entière
son ancienne grandeur, il voulut étendl'e sa gauche
jusqu'à Berlin, sa droite jusqu'aux environs de
Breslau, afin d'intercepter les secours qu'on aurait
pu envoyer de PI'ague à Berlin, et tandis que de sa
personne il restait victorieux SUI' l'Elbe, il fut vaincu
dans la personne de ses lieutenants, tant sur la l'ouLe
de Breslau que sur celle de Berlin, fuL alors obligé
de se concentrer, se concentra trop t.ard, perdit la
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revient ensuite SUl' Schwal'zenbel'g séparé de BI~
de la reconquérir à Leipzig,
l ,wne de l'Elbe ,essa"a
J
"
d
"'
cher le met en fuite, le ramène des pOl'tes de Pans
la. dans la plus grande action guernel'e es SIe- à celles de Troyes, voit alors l'ennemi lui offl'Îl' une
des' lulta trois jours consécutifs sans perdre ~on
dernière fois la paix, c'est-à-dire la couronn~, .reChlll'n p de hataille. ~iais réduit à baUr; en re~ralte,
il fut atteint par un accident fur;-este, 1 exploslOn du fuse l'offre parce qu'elle ne comprend pas l~s InUltes
naturelles , court de nouveau SUI' Blucher, 1 enferme
ont de Leipzig, accident fortUIt en apparence: en
p 'alité inévitable car il résultait des proportions entre la Marne et l'Aisne, va le détruire pour p1'8,
. ,
. d é ' toules mais, et relever miraculeusement sa fortune, quand
exorbitantes que Napoléon avaIt onn es ,a
choses. Il Y perdit une partie de son armee, et, ce Soissons ouvre ses portes! Nullement troublé pal' ce
changement soudain de fortune, UIuUe à Cr?J,nne,
déplorable acciden~ lui val,ut, de la Saale. au Rllln,
à Laon, avee une ténacité indomptable, est pres de
une seconde retraIte, mOlLlS longue malS presque
ressaisir la victoire que Marmont lui fait perdre p~r
aussi triste que celle de Russie. Le typhus ~chev.a
une faute, se retire à demi vaincu sans être ébranle,
sur le Rhin c,ette année que la France lUi avalt
ne désespèl'è pas encore, bien que la manœu.vl'e de
fournie po m' réparer le désastre de 1812.
courir de mucher à Schwarzenberg ne SOit plus
Une fois sur le Rhin, l'Autriche pel'~istant dans
sa prudence, fit offt-ir à Napoléon la paix aux con- possible, parce qu'elle est tt·op p~évue, parce qu'il
n'a pas vaincu Bluchel', parce qu enfin on est trop
ditions du traité de Lunéville, c'est-à-di1'~ la Fra~ce
près les uns des autres! Toujours inépuisable en
a.vec ses frontières naturelles. Il ne la refusa pOll1t~
ressources il imagine alors de se pOl'ter sur les
mais il exprima son acceptati<m avec une ~mbig~ïté
tenait à la fois à l' OI'guell et a la places po~r y rallier les garnisons et s'établir sur
pat' tl'op d'e~p~es~emelit.·à les <Ïeri'ièresde l'ennemi avec cent mil!e hommes.
: nouvelle fa.ute qui, cette fOlS, etaIt l.a sUlte Avant d'exécuter cette marehe audacieuse, il donne à
fiJ'es~(ue inévitable des fautes antérieures. MalS l'Eu- Arcis-sur-A.ube un coup dans le flane de Schwarzentremblé à l'idée d'envahir la France, 'b~rgafin de l'attirer à lui, court ensuite vel's Nan~y,
combien Napoléon lùrftque l'ennemi se déeidant à marcher sur Pa.ns,
;cUe pronta dès lors de l'am. par\iient à en forcer les portes. Napoléon y reVient
en toute hâte, trouve l'ennemi dispersé sur les deux
l'$ut(~eJl,tatiou pour retirer', ses of~L'es,
Napoléon, qm croyait aVOIr rives de la Seine, s'apprête à l'accabler, quand ses
lieutenants lui arrachent son épée, le punissant
ct....,,,......,l'tlP! réurlir des forces suffisantes, eL se reainsi
trop tard d'en avoil' abusé, et lui, l'homme
a:tdaitt~Ci()nlm.e invil:lcible en decà du·Rhin, n'eut
!es tdstes restes de, Leipzig pour tenir tête ,à des guerres heureuses, termine sa carrière après
c'est.à.dire 60 à 70 mille hommes, les _avoir déployé toutes les ressources du caractè~e et
uns épuisés, les autres enfants, contre 300 mille sol- du génie dans, une guerre désespérée, où il aJ~ute
dats aguerris. En ce moment on lui proposa encore à l'éclat, à l'audace, à la fécondité de ses pI'emteres
la
mais avec la France de 1790. Ayant pOUt' ca:rnpagl}es, une qùalité qu'il lui restait à déployel>
lapl'emière fois raison coutre ses conseillel's, au lieu et qu'il déploie jusqu'au prodige, la constance medu folol'gueil d'ull conquérant asiatique déployant le hl'anlà.ble dans le malheur!
. ' Telle fut la carrière de Napoléon de son commen!l"'l;;Il~IJ',qy"'C" du citoyen, comprenant que la France
placée dans les mains des BoUt'· cement à sann. NOliS l'avons résumée en quelques
dans·lessiennes, il refusa les conditions pages-ll0ul' la mieux faire saisir; résu~?ns ce ~-ésumé
et n'ayànt que des débris lutta jus- pour en tirer les Ieç,?ns profon.d~s qu JI eontl~nt. ,
Au milieu de la li rance épUIsee de sang, revoltee
dernier jour avec une énergie indomptable. '
du
spectacle auquel elle avait assisté pendant dix.
.;.~f,;l/;hil!toljre. on peut le dire, ne présente pas deux
J'-!)II$;llfHïpecwlcle extraordinaire qu'il offrit pendant années, le général Bonaparte s'empara de la dictature
de février et mars 1814. En etfet ses au 18 brumaire, et ce ne fut là, quoi qu'on en dise,
ni une faute ni un attentat. La dictature n'était pas
·:,fil~!ll~!lallt$ assaillis par toutes les frontières se reti.
alors une invention de la servilité, mais une néces'·~Ld~}~il,re. et arrivent à Châlons consternés.
autre renfort que lui-même, les sité ,;ociale. La libel'té, pour qu'elle soit possible,
l'end la,eonfiance à ses soldats exige que gouvernements; partis, individus, se laissent tout diœ avec une patience inaltérable. C'est à
<1éro:tll!aiftSti,S~,'.,.ef)récioil,e au~deYant de l'invasion à
peine s'ils en sont capables lorsque n'ayant rien de
Hotbièt€~, s'y bat daus la proportion
'nTlrnnll'f!:"fluat-1lf!" .etmème contre
étonne sérieux à se reprocher, ils n'ont à s'adresser que
ainsi des calomnies. Mais lorsque les hommes du temps
pouvaient ]ustemeat s'accuser d'avoir tué, spolié,
de répit,
'mùnil'de forces trahi, pactisé avec l'ennemi extérieur, les imaginer
en face les uns des autres, discutant paisiblement
la Sei.ne, J'Yonne,
conserve au centre une
pOUl' courir les affaires publiques, est une pUl'~ illusion. Ce n'est
au poiut le plus.menacé,ettà, comme le tigre à donc pas d'avoir pris la dictature qu'il faut demanl'affût, attend une chance qu'il a el1'trevue dans les der 'compt~ aù général Bonaparte, mais d'en avoir
profondeul.'s de son génie, c'estqqe l'ennemi s~di .usé comme il le fit de 1800 à 1814.
Lorsqu'en présence des affl'eux désordres d'une
vise entre les rivières qui coulenl;vers Paris. Cette
prévision se t1'ouvant justifiée, il.courtà BI,uchel' longue révolution, son génie, sensé autant qu'il était
séparé de Schwarzenberg" l'accable en quatre i 0 '"'1'S, , grand, s'appliquait à réparer les fautes d'autrui,
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il ne laissa rien à désirer. Il avait trouvé les Français
acharnés les uns contre les autres, et il pacifia la
. Vcndée, rappela les émigrés, leur rendit même
une partie de leurs hiens. Il a~ait tro~vé ,le schisme
établi et troublant toutes les ames : Il n eut pas la
prétention de le faire cesser avec s,o~ épée, i~ s'~
dressa respectueusement au chef spmtuel de 1 Ulllvers catholique qu'il avait rétabli sur son trône, le
remplit de sa raison, l',amen~ fi recon~aître le~ légitimes résultats de la RevolutIOn françaIse, obtmt de
lui notamment la consécration de la ventt:; des biens
d'Eglise, la déposition de l'ancien clergé et l'institution d'un clergé orthodoxe et nouveau, l'ahsolution des prêtres assermentés ou sortis des ordres,
et, après une négociation de près d'une année, chefd'œuvre d'adresse autant que de patience, composa
de tous les rapports de l'Etat avec l'Eglise une admirable constitution, la seule de nos constitutions
qui ait duré, le Concordat. La Révolution avait
commencé nos lois civiles sous l'inspiration des
passions les, plus folles; il les reprit et les acheva
sous l'inspiration du bon sens et de l'expérience
des siècles. Il rétablit les impôts nécessaires, abolis
par les complaisants de la multitude, organisa une
comptabilité infaillible, créa une administration active, forte et probe. Au dehors fier, résolu, mais
contenu, il sut se servir de la force en y joignant
la persuasion. En Suisse, il opéra une seconde pacification de la Vendée, au moyen de l'acte de
médiation, qui en changeant de nom, est resté la
constitution définitive de la Suisse. Il reconstitua
l'Allemagne bouleVersée par là guerre en indemnisant les princes dépossédés avec les biens d'Eglise,
'et en rétablissant entre les confédérés un juste équilibre. Tenant ainsi d'une main équitable et ferme
la balance des intérêts allemands, et là faisant lé{ièrement pencher vers la Prusse sans révolter l'Autriche, il prépara l'alliance prussienne, seule possible alors, et en même temps suffisante. Après
avoir ainsi au dedans comme au dehors opéré le bien
praticable et désirable, admiré du monde, adoré
de la France, il ne lui restait qu'à s'endormir au sein
Je cette gloire si pure, et à permettre au monde
fatigué de s'endormir avec lui.
Vain rêve! cet homme qui avait si bien jugé, si
bien réprimé les passions d'autrui, ne sut pas se
conteniL' dès qu'on eut blessé les siennes. Des émigrés réfu{i'iés à Londres l'insultèrent : l'Angleterre
les laissa dire parce que d'après ses lois elle ne
pouvait les en empêcher, et de plus elle les écouta
paree qu'ils flattaient sa jalousie. Quel miracle qu'il
en fût ainsi, et quelle raison de s'en étonner, de
s'en irriter surtout! Mais ce héros, ce sage, que
le monde admirait, ne se possédait déjà plus. Il demanda vengeance, et ne l'obtenant pas au gré de
sa colère, il outragea l'ambassadeur de la GrandeBretagne. Tandis qu'il n'amait fallu què patienter
quelques jours pOUl' que l'Angleterre évacuât l\falte,
il rompit la paix d'Amiens, et mit ainsi Malte poUl'
jamais dans les mains britanniques, Les émigrés qui
l'avaicnt injurié conspirèrent contre sa vie, ayant
malheureusement des prince.s pour confidents ou
pour complices, Dans J'impuissance d'atteindre les

uns et les autres, il alla sur le territoire neutre saisir
un prince qui peut-être n'ignorait pas ces complots,
mais qui n'y avait point trempé, et il le fit fusiller
impitoyablement. L'Europe révoltée de cette violation de territoire réclama; il insulta l'Europe. Hélas! dans son âme bouleversée les passions avaient
vaincu la raison, et les révolutions de celte âme
puissante devenant celles du monde, la politique
forte et contenue du Consulat fit place à la politique
aveugle et désordonnée de l'Empire. Ce fut la première des grandes fautes du Premier Consul, et la
plus décisive, car elle devint la source de toutes les
autres.
Aux prises avec la Grande-Bretagne, le PI'emiel'
Consul voulut la saisir corps à corps en traversant
le détroit. Mais pour passer la mer avec sécurité
il aurait fallu apaiser le continent, et il prit Gênes!
Alors le continent éclata, et la guerre de maritime
devint continentale, ce qui n'était pas à regretter,
Cil l' on lui fournit ainsi l'occasion de battre l'Angleterre dans la personne de ses alliés, et de résoudre la question sur terre au lieu de la résoudre
sur mer. Après avoir écrasé l'Autriche à Ulm et à
Austerlitz, il renvoya chez elle la Russie battue
et confuse, et couvrit de ridicule la Prusse accourue
pour lui faire la loi. C'était le cas de revenir à la
raison, et de se replacer dans la paix de Lunéville
et d'Amiens consolidée et agrandie. En ne faisant
subir à l'4,utriche que les pertes inévitables, en la
dédommageant même au besoin; en consolant la
Prusse de l'embarras de sa position pal' des égards,
par des dons qui ne la couvrissent pas de honte, en
ne demandant rien à la Russie que de se tenir hors
d'une querelle qui lui était étrangère, Napoléon auiait isolé l'Angleterre, l'aurait contrainte de traiter
aux conditions qu'il voulait, et il serait rentré dans
la politique consulaire avec son titre impérial universellement reconnu, avec quelques acquisitions
de plus, inutiles sans doute, mais brillantes. Malheureusement au lieu de faire de ses triomphes
d'Ulm et d'Austerlitz ce qu'ils étaient, ce qu'ils devaient être, le moyen de vaincre l'Angleterre par
terre, il Y chercha l'occasion de la monarchie universelle. Ce fut la seconde de ses grandes fautes et
celle qui définitivement devait l'eng'ager dans la voie
de la politique follement conquérante. Alors on le
vit coup sur coup Pl'endre Naples pour son frère
Joseph, la Lombardie pour son fils adoptif Eugène,
la Hollande pour son frère Louis, destinés tous les
trois à devenir rois vassaux du grand empire d'Occident, briser l'Allemagne qu'il avait reconstituée et
qui était l'un de ses plus glorieux ouvrages, créer
une Allemagne française sous le titre de Confédération du Rhin, une Allemagne dont la Prusse et
l'Autriche étaient exclues, mettre la couronne des
Césars sur sa tête, humilier la Prusse pal' le don
ç}u Ranone! et cependant, il était si puissant à
cette époque, qu'il n'avait pas encore rendu la paix
impossible par ces excès, tant on la désirait avec
lui polir ainsi dire à tout prix, l_a Russie lui avait
envoyé M. d'Oubril, l'Angleterre lord Lauderdale,
et elles ne demandaient <:l'autre satisfaction, après
tant d'entreprises exorbitantes, que la Sicile pOUl'
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L'Espagne soumise, honteuse de son état, lui deun pl'ince de sa famille, sur la manière d'entendt'e
mandant une politique, un gouvernement, une le bloeu,s continental, sur le grand-duché de Varsovie
épouse, eût peut-être été amenée à lui demander un succesSIvement augmenté jusqu'à devenir bientôt
roi, à condition qu'i! sût attendre, Mais il était de- une Pologne. Là-dessus Napoléon trouvant trop
venu incapable de patience comme de modératio~
long~e la guerre d'Espagne, trop long le blocus
~t il avait imaginé de faire fuir les Bourbons d'At'an~ contmental, vO~IIut s'enfoncer en Russie, s'imagiJ~~z, pour les, a~rêt€r à ?adix: Le peuple espagnol
na?t que lorsqu tl aurait puni à cettlt distance une
s etant oppose a leur fUite, Il les avait àttirés à
pl~Is:ance q~i avait osé élever la voix, il aurait terBayonne, avait pl'écipité le père et le fils l'un sur
~I,ne la ternble lutte entreprise avec Je monde civi- '
l'autre, s'était autorisé de leurs divisions pour déhse. Ce fut l,a cin<J,uième de set; grandes fautes, et
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alors par un effort de générosité et de s~?esse l:el1~
trer dans la vraie politique, une premwre fOlS a
Austerlitz, une seconde fois à Friedland, mais toutpuissant sur le monde, profondément faible,su;'luimême, il se lance dans le champ des cllll1leres,
rêve un vaste empire d'Occident qui doit embrasser
l'Europe civilisée depuis la Pologne jusqu'à l'Espaglle, pour s'aider à réaliser son rêve, flatte le rêve
russe, reçoit cependant il Essling, à \Vagram, un
premier avertissement de l'Europe exaspérée, songe
à en pl'ofiter, poutrait, avec de la modération, de
la patience, consolider peut-être son chimérique
empire, mais, incapable de patience autant que de
modération, veut précipiter ce résultat, court en
Russie, ne précipite que sa propre fin; pourrait,
après Lutzen et Bautzen, sauver de sa grandeur
plus qu'il n'est désirable d'en sauver, et pour n'avoit'
pas accepté à Prague cette transaction avec la fortune, tombe pour ne plus se relever! Tel est le
rè!!ne en quelques mots.
Si, pour trouver le vrai sens de ce spectacle extraordinaire, nous reculons d'un pas en arrière,
comme on fait devant un objet trop {p'and pour
être jugé de près, si nous remontons à la Révolu~
tion fran~aise elle-même, alors tout s'explique, eb,
nous voyons qué c'est une des phases de cette immense révolution, phase tragique et prodigieuse
comme les autres, et nous le reconnaissons à ce caractère essentiel du règne impérial: ['intempérance,
De 1789 à 1800, nous assistons au premier empOi;temenl: de la Révolution française; de 1800 à
1814, nous assistons à sa réaction sur elle-même,
réaction dont l'empire est la souveraine expression,
(Il. dans l'un cornme dans l'autre le délire des pasS~OllS est le hait essentieL La Révolution francaise
se lance dans le champ des réform~s sociales ~vec
le cœur plein de sentiments généreux, avec l'esprit
plein d'idées grandes et fécondes, eUe l'!~ncontre des
ohstades,s'en étonne, s'en irrite, comme si le char
de l'humanité en roulant sur cette terre ne devait
de frottement, s'emporte, devient ivre
verse en ahondance le sang humain s.ur
révolte le ,monde, est elle-même révolses propres excès, et de ce sentiment naît
, grand comme elle, comme elle voulant
vpulant ardemment, précipitamment,
IrlQ.yens, et le bien alors c'est. de la
ene"'!nêmt~_ de lui infliger démentis sur
sur leçons, Ah! quand il ne faut
à la Révolution francaise,
dOllne,admirahles! Il condal~ne le
. le, .ie schisme, la càptivité
umv(;r~eUè, la fureur de la
l;!migrés, remet le Pape à
R~me, conc~u~ Je
," .acco:de à l'Europe la
pal x de Lunevdle et dAml€nS, l\falS le monde n'est
qu'obstacles, dans qûelque sens'fT\~'on marche en
"1
,1l
,
avan t ou en arnere. a.-ll, pre~l1Ier, tQrt de ses. adver- '
saires, digne fils de sa mèr.e, intempémut eOl~llne
elle, n 'admettant ni une résistance ni undelai, le
sage Consul s'emporte, commet le régicilie à Viri~
cel1nes, rouvre le schisme, détient le Pape à,Fon,
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tainebleau, retombe dans la guerre, cette fois générale et continue, à la république universelle suhstitue
la monarchie universelle, et, phénomène de passion
inouï, de même que la Révolution dont il n'est que
le continuateur, le représentant, ou le fils, comme
on voudra l'appeler, laisse après lui d'immenses calamités, de grands principes et une gloire éblouissante, Les calamités et la gloire sont pour la France,
les principes pour le monde entier!
Si,après l'étonnement, l'admiration, l'effroi qu'on
éprouve devant ce spectacle, on veut en tirer une
leçon profonde, une leçon à ne jamais oublier, il
faut se dire, que, fût-on fa plus beUe, la plus généreuse des l'évolutions, fût-on le plus grand des
hommes, se conlenil' est le premier devoir. Le\~on
banale, dira-t-on! oui, banale dans son énoncé, mais
toujours neuve, à voir comment en profilent les
générations en se succédant; leçon qu'il faut répéter sans cesse, et qui est, à elle seule, le résumé de
la sagesse privée ou publique. En effet, l'élan ne
manque jamais ni aux individus ni aux nations, sur(out aux grandes nations et aux grands individus,
Ce qui leur manque, c'est la retenue, la raisoll, le
gouvernement d'eux-mêmes, Pour les hommes, privés ou publics, ordinaires ou extraordinaires, pour
ies nations,. pour les révolutions surtout, qui ne
sont le plus souvent qu'un élan irréfléchi vers le
bien, se contenir est le secret pour être honnête,
pour être habile, pour être heureux, pour réussir
en un mot. Si on ne sait se contenir, c'est-à-dire
se gouverner, on perd la cause que dans l'excès de ..
son amour on a voulu faire triompher par la violen~e ou la précipitation! Ayons toujours trois
exemples mémorables sous les yeux : la Convention
a perdu la liberté, Napoléon la grandeur française,
la maison de Bom'bon la légitimité, c'est-à-dire ce
qu'ils étaient spécialement chargés de faire triompher 1 Mais nous dillons trop quand nous disons
perdu, car les nohlés choses ne sont jamais perdues
en ce monde, eltes ne sont que compromises.
Après avoir jugé le règne de Napoléon, il l'esterait à juger l'homme lui-même, COmme militaire,
politique, administrateur, législateur, penseur, écri-'
vain, et à lui assigner sa place dans cette glorieuse
famille où l'on compte Alexandre, Annibal, César,
Charlemagne, Frédéric le Grand, Mais pour que le
jugement fût complet, il faudrait que la carrière dit
l'homme fût terminée, Or eUe ne l'est pas à "île
d'Elbe. La Providence réservait encore à Napoléon
deux épreuves: eHe devait le remettre en présence
des puissances de l'Europe occupées à se partager
nOs dépouilles, et t.roublées dans ce partage par son
retoul'de l'île d'Elbe; elle devait surtout le placer
url moment en présence de la liberté renaissante.
C'est le spectacle donné en 1815, pendant la période dite des Cent Jours, spectacle triste et tra&ique, qui nous reste à retracer. Après quoi nous
pourrons juger l'homme tout entier, et après avoir
i ugé J'homme impartialement, notre tâche sera
finie, et nQuslalsserol1s la postérité jugernotrç jugemel1t lui-même, si elle daigne s'en occuper pour
le reviser ou le çonfirmer.
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RESTA URATION DES BOURBONS.
Dernières onérations des Français demeurés dans les diverses
,
"lM
"
parties de1LEut'ope.
- Campagne d u genera
l alson en
}<'landre et défense d'Anvers par le général Carnot. Redditio~ d'Anvers, et conditions de cette reddition. -,
La désertion s'introduit parmi les troupes françaises. Fermeté du général Maison en présence d'un mal qui
menace de laisser' la France sans armée. - Longue et
mémorable résistance du maréchal Davout à Hambourg.
_ Conditions auxqnelles il se 'rend après avoir sauvé une
nombreuse armée etun riche matériel.-Noble conduite
du prince Eugène en ltalie.-L'armée française ramenée
d'Italie par le général Grenier.- Evénements aux Pyrénées. - Les nouvelles de Paris étant arrivées trop tard
l'om arrêter les hostilités, les Anglais et les Français en
viennent aux mains une dernière fois.-Sanglante bataille
de Toulouse.-Armistice sur toutes les f,'ontières.-Situation du comte d'Artois après son entrée à Paris.-Question de savoir à quel titre il administrera provisoirement
le royaume. - Le Sénat ne veut reconnaître sa qualité
de lieuteuant général qn'à la condition d'nn engagement
formel à l'égard de la constitution. - Irritation de M. le
comte d'Artois et de ses amis. - Le duc d'Otrante imagine un moyen de transaction qui est adopté.-Le Sénat
se rend aux Tuileries, et investit le comte d'Artois de la
lieutenance générale, à la suite d'une déclaration par
laquelle le prince, se. portant fort pour Louis XVIII,
promet l'adoption des principales bases de la constitution sénatoriale.- Premiers actes de l'administration du
comte d'Artois. - Le gouvernement provisoire converti
en conseil du prince. - Composition du ministère. Envoi de commissaires extraordinaires dans les diverses
parties de la France. - Souffrauces des provinces occupées, et soulagements qu'on s'efforce de leur procurer.Nouveaux cantonnelnents assignés aux années françaises.
-La conscription de 1815 libérée.-Mesures financières
de JVI. Louis. - Sa ferme ré,;olution de payer toutes les
d"ttes de l'Etat, de maintenir les impôts, et spécialement
les droits réunis.- Rapidité avec laquelle le crédit commence à s'établir, sous la double influence de ce ministre
et de la paix. - Changements transitoires apportés à nos
tarifs cotnmerciaux.-La souffrance des provincesoccupées va croissant. On entame précipitamment une
négociation pour obtenir l'évacuatiou du territoire par
les armées coalisées.-On ne peut'parler de l'évacuation
des provinces françaises sans provoquer une demande
semblable à l'égard des provinces étrangères occupées
par nos t1'oupes.- Dans l'impossibilité de refuser la réciprocité, on consent par la convention du 23 avril à évacuer Hambourg, Anvers, Flessingue, Berg-op-Zoom,
Mons, Luxembourg, JVIayence, et en général les places
les plus importantes de l'Enrope. - On ne s'aperçoit pas
d'abord de l'imprudence de cette convention, qui devient
bientôt un sujet d'amers reproches.-Mouvement rapide
qui s'opère dans les esprits depuis l'entrée de M. le comte
d'Artois. - La masse de la population familiarisée avec
l'idée du retour des Bourbons se donne bientôt à eux
sans réserve, mais les emportements du parti royaliste
irritent les révolutionnail'cs et les bonapartistes, et provoquent de la part des uns et des autres de vives récl'iminations.-M. le comte d'Artois commet certaines imprudences qui font désirer à ses amis éclairés' la prompte
arrivée du Hoi.-Divers messages adressés à Louis XVIII,
et peinture qu'on lui fait de l'état de la France.-Sur ce
qu'on lui dit que son adhésion à la constitution du Sénat
n'est pas indispensahle, il diffère de se prononcer, et
s'achemine lentement vers la France. Son séjour à
Londres.-Enthollsiasme _que sa présence provoqùe chez

les Anglais. - Imprudente allocution par Iaquellc il
déclare qu'après Dieu c'est à l'Auffleterre qu'il a le plus
d'obligations.-Débarcjuement de Louis XVIII à Calais.
- Son voyage ,à travers les départements du Nord et
son arrivée à Compiègne. - Empressements dont il' est
l'objet surtout de la part des maréchaux, auxquels il fait
l'accueille plus flatteur.-Impatience qu'on a de le connaÎtre.-Caractère de Louis XVIII et du comte d'Artois,
et différences remarquables entre les deux frères. - EntI'evue de M. de Talleyrand avec le Roi. - Soins de ce
dernier à éluder tous les engagements. - Visite de l'empereur Alexandre à Compiègne, et inutilité de ses efforts
pour faire écouter quelques conseils.--:-Louis XVIII n'est,
pas contraire à l'idée d'une constitution, même très-libérale, mais il veut la donner lui-même, afin de maintenir
entier le pl'iucipe de son autorité. - Il est convenu
qu'avant d'entrel' à Paris il s'arrêtera à Saint-Onen, et
fera une déclaration générale, confirmative de celle du
comte d'Artois, et destinée à consacrer les bases de la
constitution sénatoriale. -Séjour à Saint-Ouen, et déclaration de Saint-Ouen datée du 2 mai 1814. - Entrée de
Louis XVIII à Paris le 3 mai. - La population parisienne lui fait l'accueille plus cordial.-Louis XVIlI se
saisit du pouvoir, et constitue le Conseil royal. - Première séance de ce conseil, dans laquelle on touche sommairement à toutes les questions. - Vues générales sur
1'armée, la marine, les finances. - M. Louis persiste
dans ses deux principes : respect des dettes contractées,
et maintien des impôts nécessaires.-Proclamation royale
relativement aux droits réunis.-Ajournement de la question de la conscription.-Louis XVIII se montre décidé
à rétablir l'ancienne maison militaire du Roi, et même
à l'augmenter considérablement. - Aucun membre du
Conseil n'ose résister à cette imprudente résolution. _
N O'llyeaux efforts pour raire cesser les soufli-anccs des
provinces occupées. - On s'aperçoit que la convention
du 23 avril en nous privant de gages précieux, n'a pas
avancé d'un jour le départ des armées coalisées. ,-' Les
monarques alliés promettent de donner de nouveaux ordres à leurs armées, et Louis XVIII fait une proclamation pour ordonner aux autorités locales de désobéir aux
réquisitions d~s généraux étrangers. - Impatience de
conclure la paIX. - M. de Talleyrand recoit mission de
la négociér. - Nouvelle faute de précipitation semblable
à celle qu'on a commise en signant la convention du
23 avril. - Il vaudrait mieux que le sort de la Frauce
ne fût réglé .qu'à Vienne en même temps que celui de
toutes les pUIssances, parce qu'on les trouverait divisées
et qu'on pourrait espérer de l'appui.-M. de Metternich
c.o~pr,end ~u contraire l'~ntérêt qu'ont les puissances coa!tsees a traIter tout de SUite avec la France et à remettre
la ~olu~ion d~s ~u~sti~ns européennes au c~ngrès général
qUI.dOIt se reUllIr a Vlenne.-Le gouvernement royal ne
d~vme pas. ~e calcul profond, et par impatience de se
f~H'e un mente de la paix, s'attache à la conclure imméd,~tel:,en.t. -:- Le retour aux frontières de 1790 l)osé en
prInCIpe Irrevocable.- Cette frontière adoptée avec quel'l.ues additions. - L'île de France exceptée d; la restitutIOn de nos colonies. - Noble résistance du Roi à toute
contribution de guerre.- Ill' emporte, grâce à la fermeté
que lui et le gouvernement déploient en cette circ onstance.- Conservation des musées.-·Traité de Paris du
30 mai 1814. - Tandis qn' on négocie la paix, on s'occupe aussi de la constitution. - Le Roi ne veut pas en
confier le trayail au Conseil royal, et la prépare avec
MM. de "':o;'tes'luiou, I?ambra)'> Ferrand, Beugnot. _
Ses vues hber'ales, dues a son sejour en Angleterre, mais

149

avait établi l'ordre dans la place, inspiré à la garnison un sentiment de dévouement absolu, et ôté
à l'ennemi tout espoir d'enlever aut.rement que par
un siége régulier et fort long c.et objet d~ ,toutes les
haines de l'Angleterre. Restait aux assiegeants le
moyen harh,!re dn bombarde~en~. ~arno,t, d~ concert avec l'amiral Missiessy, s Y etait prepare. On
avait couvert l'escadre de terre et de fumiel', hlindé
les magasins et les ouvrages les plus mel:acés, puis;
avec"une impassibilité héroïque, on avaIt supporte
pendant plusieurs jours une pluie continue d~ bombes et d'ohus, en ayant soin d'éteindre à l'mstant
même les flammes q~i s' élevaient ~à et là. Les assailLe départ de Napoléon pour l'île d'Elbe avait
lants ,- après avoir épuisé leurs munitions, s'étaient.
débarrassé les Bourbons de la présence d'un redouvus réduits à un simple blocus, et Carnot, mUnI
table ennemr, qui, bien qu'abattu, effrayait encore
de vivres suffisants, leur avait montré clairement
les puissances victorieuses. Mais si la tête avait été
qu'on ne lasserait pas plus sa patience que son
enlevée au monstre, ainsi qu'on appelait alors le
gouvernement impérial, le corps restait, et ses frag- courage.
Les troupes actives enfermées ~ans Anve.rs .par
mentsépars agitaient l'Europe de leurs mouvements
le mouvement des armées envahIssantes faisaIent
convulsifs. De nomhreux détachements de troupes,
faute au général Maison, qui n'avait pas plus de
qui n'avaient point encore re~u les nouvelles de
6 mille hommes pour occuper la Flandre. Dans le
Paris où qui refusaient d'y croire, se trouvaient
nombre des troupes demeurées à Anvers était comrépandus en Flandre, en Hollande, en Westphalie,
pr~e une excellente division de jeune garde.' forte
eu ItaHe,en Dauphiné, en Languedoc, e~l ~spagn~.
de quatre mille hommes et de quelques centames de
Le premier soin du gouvernement provlso.ll'e avaIt
chevaux
laquelle eût été d'un grand secours pour
été dé leur dépêchel' des agents pOUl' les mformer
la
défen;ede
la frontière. Aussi Carnot et Maison
de rentrée des coalisés dans Paris, de l'ahdication
de <Napoléon , et du rétablissement des Bourbons s'étudiaient-ils à trouver, l'un le moyen de s'en
sude trône de Franee. On attendait leurs réponses priver, l'autre le moyen de la rallier à lui à travers
avec une certaine anxiété, <:ar le gouvernement une nuée d'ennemis.
Le généràl Maison après avoir jeté à la hâte quelprovisoire n'aurait pas voulu ordonner, et les alliés .
.
ques
bataillons de dépôt et quelques vivres dans les
n'auraient pas voulu être obligés d'exécuter des
places dé Berg-op-Zoom, d'Ostende, de Dunkersiéges tels que ceux de Strasbourg, de Mayence,
de LiUe, d'Anvers, de Flessingue, du Texel, de que, de Valenciennes, de Maubeuge, de Condé,
Hambourg, ,de Magdebourg, de Wurzbourg, de de Lille, courait avec cinq à six mille hommes de
Palma-Nova, de Venise, de Mantoue, d'Alexan- rune à l'autre de ces places, dégageant tantôt celledrie, de Gênes, de Lérida, de Tortose, etc ... Ce ne ci, tantôt celle-là, détruisant de temps en temps de
fut pas en effet sans peine qu'on fit entendre la g,ros détachements ennemis, et occupant par une
voix de la raison aux vieux soldats qui gardaient . guerre d'embuscades le prince de Saxe - \V eimar,
. ces postes lointains, et à la tête desquels Napoléon qui, avec quarante à cinquante mille hom~:ne~,
avait placé des chefs énergiques, dévoués à sa' n'était pas parvenu à nous déloger du lahyrmthe
càuse et à celle de la France. Leurs derniers actes de nos forteresses 1. Tandis que le général Maison
en 1814 méritent l'attention de l'histoire, et ca- exécutait ainsi de véritables prodiges de hardiesse
et d'activité, plusieurs de nos commandants se
ra~t~risent parfaitement la situation que laissait
couvraient de gloire, en résistant avec une poignée
N~poléon, et que venaient recueillir les Bourbons.
d'hommes à des attaques formidables. Le général
NmJ.s:allQus les retracer rapidement.
Bizanet,
réduit à défendre avec 2,700.l1Ommes la
L'illUstre Carnot défendait Anvers, tandis que le
hl'Elvéét'habile généraL Maison remplissait de son place de Berg-op-Zoom, qui aurait exigé une garnison de douze mille hommes, n'avait pu empêcher
activit~etde son audace l'étendue de pays comprise
entreÂllvers,.Lille et Valenciennes. On se souvient les soldats de Graham, favorisés par un mouvement
populaire, de s'élancer à ~'escalade, et d'entre.r
sans doute que Carnot, resté volontairement étranger à l'Empil'e et à l'Empereur, dès qu'il avait vu victorieux dans la ville. MaIs, sans se trouhler, Il
avait fondti sur les colonnes anglaises, les avait cul110S frontières' envahies, avait discerné avec son
cœur plus el1corequ'avec son esprit le danger qui butées l'une après l'autre, leur avait tué 1500 hommes, et leur en avait pris 2,500. Le prince de
mena~ait la cause de la Révolution et de la France,
et avait écrit à Napoléon pour lui offrir s()1i bras Saxe-\Veimar ,ayant fait une semblable tentative
sexagénaire, disait-il, 110n commeserQurs, ,mais sur M<aubeuge, défendue par le colonel d'artillerie
comme exemple. Napoléon avait dIgnement accueilli.
f Napolépn qui n'av,"it appris que l~s commencements
cette offre patriotique, et avait çonfiéà Carnpt la de la campagne de Belgique,. et q?-, a.vart ~onnu seulement
tâche dont il était le plus .capable, celle de défen- la retraite de Bruxelles snr LIlle, s etait plamt souvent dans
sa correspondauce du général Maison. Il en aurait parlé
dre Anvers, An vers la plus magnifique création· de autrement s'il avait eu le temps d'apl'.récier la partie imi'Empil'e, le dépôt de nos richesses maritit}Jé, le 'portante de cette campagne, qui, à celle époque, excita
boulevard de notre frontière sur l'Escaut. Càl:noL l'admieation de tous les militaires.
toutes subordonnées à urie conditi?n, c'est que ,la no:,~
velle constitution émanera exclu~lvement d:. 1. alltol'lt~
, 1
Diver'es questions élevees. - FaCil,te du ROI
ro\a c. - ,
l '1'
,
sur toutes choses, le p"incifc a.nque 1 ~,e;'t etant ac,d' _ Le projet de constitutIOn soumis a deux comCO.l:'
l'une du Sénat l'autre du Corps législatif. mISSIOns"
,
l' , 1
II
Titre de CHARTE CONSTlTUTIO.;Sl:Œ;LE (onne a a nouve :
constiwtÎon. - Les souverams et:'angers ne voulant pa"
itter Paris avant l'entier accomphssement des prOI,?ess~s
qu S . t-Ouen on fixe au !tJ'uin la séance royale ou dOIt
de am
,
1 d f,"
ff
êtrc proclamée la Charte.-Séance roya, eu", JUIn; e' et
heureux de cette séance. - Proclamatl?n ~e la ~h";l'~e,
départ des souverains étrangers, constItutIOn defil1ltlve
du gouvernement des Bourbons.

~.
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Schouller à la tête d'un millier de gardes nationaux
et de douaniers. avait vu son artillerie démo!ltr~e,
ses soldats rejetés hors des ouvrages, et son entreprise déjouée de la manière la plus humiliante.
Le général :liaison qui cherchait le moyen d'attirer à lui la division Roguet, saisit l'occasion que lui
offrait la tentative manquée contre Mauheuge, pour
se porter sur Anvers à travers les masses ennemies.
Réunissant les deux divisions Barrois et Solignac
furtes de 6 mille fantassins, la division de cavalerie
Castex eomprenant IlOO chevaux, il sortit de Lille
sous le prétexte d'aller au secours de Mauheuge,
culhuta les détachements qui occupaient Courtray,
feignit de les poursuivre sur Oudenarde et Bruxelles,
puis se dirigea brusquement sur Gand qu'il enleva,
et s'arrêta en avant de cette ville pour attendre
le g'énéral Roguet qu'il avait fait prévenir de son
approche. Carnot, informé à temps, fit sortir d'Anvers la division Roguet, laquelle rejoignit le généraI l\Iaison à Gand, et lui amena près de cinq
mille hommes de toutes armes. Le général Maison
disposant alors de douze mille combattants, vit les
nombreuses colonnes de l'ennemi se détourner du
blocus des places pour marcher sur lui, et notamment le prince de Saxe -'Weimar, qui s'apprôtait à
lui fermer la retraite avec une masse de trente mille
hommes. Il ne perdit pas un instant, revint sur
Courtray, passa sur le corps de Thielmaun, auquel il
tua ou prit environ 1200 hommes, et à la suite d'une
expédition de six jours rentra victorieux dans Lille,
après s'être formé une petite année, toute pleine
de son esprit, et prête à recommencer les courses·
qui lui avaient si bien réussi. C'est dans.,cette l)OSition que le général l\iaison reçut les nouvelles de
Paris, mandées offiçiellement par le gouvernement
provisoire. Ce général, ancien aide de camp de
Bernadotte, vieux soldat de l'armée du Rhin, avait
peu d'attachement pour Napoléon; mais exempt
d'intrigue, bien que fort actif de caractère et d'esprit, il était incapable de se prêter à de sourdes
menées, Aussi, quoique entouré par les agents de
Bernadotte, il les écarta en menaçant de les faire
fusiller s'ils revenaient. Cependant le destin ayant
prononcé, il accepta ses arrêts, fit connaître à ses
troupes lès événements désormais irrésistibles qui
s'étaient accomplis en France, et leur proposa d'y
adhérer. Ses généraux partagèrent unanimement
son avis, mais ce ne fut hientôt qu'un cri dans les
rangs inférieurs de l'armée contre les traUres qui,
disait-on, avaient livi'é la capitale, Les soldats ne
pouvaient se persuader que Paris eût succombé naturellement, par le seul effet des événements de la
guerre, et la nouvelle vaguement l'épandue d'une
gTande défeclion venait encore exciter leur foUe
défiance. Ils étaient persuadés que la France et Napoléon avaient été les victimes de la trahison la plus
noire. Les vieux soldats par colère, les nouveaux
par indiscipline, s'ameutèrent, en disant qu'il fallait quitter des drapeaux souillés par la trahison.
Ce mot imprudent: Plus de conscription, plus de
dl'oits l'éunis ,prononcé pal' 1\'1. le comte d'Artois,
avait pénétré jusqu'au fond des provinces. - Allons-nous-en, rentrons chez nous, était le lang'lge

qu'on entendait dans la houche de tous les soldats.
On vit en effet des centaines d'hommes quittel' les
drapeaux en quelques heures. Le général 1\Iaison
sentait que, quel que fût le gouvernement, il fallait une armée. Il assembla ses soldats, qui d'abord
parurent sensibles à ses énergiques représentations,
mais qui bientôt recommencèrent à s'en aller par
handes. Alors il convoqu,a ses officiers, et fit appel
à leur patriotisme. Ceux-ci entendirent sa voix, et
s'adressant à leur tour aux sous - officiers et aux,
vieux soldats, parvinrent à s'eh faire écouter. On
forma ainsi un noyau d'hommes fidèles, et avec leur
secours le général Maison hraquant son artillerie
aux principales portes de Lille, annonça qu'il tirerait à mitraille sur la première hande l'J:ui se présenterait pour déserter. Cette démonstmtion vigoureuse
imposa aux mutins, qui rentrèrent dans l'ordre.
L'armée de Flandre avait perdu environ deux mille
hommes sUt' douw mille, mais le reste était ferme,
et on pouvait y compter.
L'exemple donné par le généra! Maison était I]é~
'~essaire, car la désertion devenait une sorte de contagion. Profitant de l'irritation des anciens soldats
contre ce qu'ils appelaient les traîtres, et cherdlant
à l'augmenter pour en profiter, les conscrits s'en
allaient en masse, en disant qu'on n'avait plus rien
à,faire au drapeau, et finissaient par entraîner leurs
vieux camarades, qui commençaient à être atteints
du désir de revoir leur village. Dans la grande armée que Napoléon avait laissée à Fontainebleau,
cette contagion de désertion s'était propagée d'une
manière désastreuse, et on courait le risque de se
trouver sans autres soldais que les soldats étl'angers,
ce qui était une déplorahle situation pour traiter de
la paix. Beaucoup de gens autour de M. le comte
d'Artois regardaient la dispersion des troupes impériales comme un hOllheur, mais les maréchaux lui
firent sentir le danger de n'avoir bientôt plus de
force publique. 1\Iarmont, le principal auteur de
cette débandade, voulant faire excuser sa conduite
par son zèle pour les intérêts de l'armée, se montra des plus ardents à adresser au gouvernement
d'utiles représentations, et on décida 1}f. le comte
d'Artois à une manifestation significative. ,n écrivit
en effet au général iilaison une lettre qu'on publia
à l'instant même, et dans laquelle le remerciant de
sa noble conduite, il lui anl1on~ait qu'il allait la
signaler à Louis XVIII comme un titœ à l'estime et
à la confiance du souverain.
Taùdis que l'armée de Flandre se ralliait ainsi
au nouveau gouvernement, Carnot, quelque répugnance qu'il éproLlyât pour les Bourhons, ne pouvait tenir que la conduite d'un bon citoyen. Il sentait
qu'il fallait suhir la loi des événements, et accepte l'
les Bourbons, puisque leur gouvernement. était le
seul possible. Mais les Bourhons acceptés et reconnus, il restait les devoirs envers la France, et de
ce qu'on ouvrait les portes d'AnYers aux envoyés
de J'ancienne dynastie, ce n'était pas une raison
poil}' les livrer à l'ennemi. Bernadotte s'étant
adressé à Carnot pour lui faire part des événements
de Paris, et l'engagel' à rendre- Anvers aux alliés,
Ca.rnot répondit que les faits n'étaient pas encore
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s'apprêtait à soutenir, les avait in, vités à se po.ur. v.oir
f
Il
de vivres, êt leur avait annon:e que tout~ ~Im e
dépourvue de moyens de Subslstan~e seral~ l~exo
am, UraU les dt>fs de la place don t il était dé- rablement renvoyée de Hambourg. L ennemI ~ etan!
ne reme
.
'd R' d "
Quel
enfin montré ii avaÎt fait évaluer les maisons a
sitaire qu'aux ensoyés u 01 e.L' rance.
.- ,
fi
'1
O
P
l
i
"
t
,
s'étant écou és et es evenemen s ne u.1 e'.moll·!' , les avait immédiatement sacri lées a a
qu;s J~ur.: hlus de doute' Carnot en donna con- sùreté de la place, et de plus avait ~envoyé vingt
pl' , sen ce
an à rla garnison \'ui fiü pren d re 1a cocal' de mille habitants sur quatre-vingt 11l1lle, pour
Il ne
~~fs5ar et éOntinua de tenir ses portes fermées s'être pas munis de vivres. Du r 7ste c7s ma leua"c le,
J
d L ' XVIII
l'eux n'avaient qu'une porte à trandur pour se,
. usqlJ.'à la réception des mures e O~IS"
"
J Pendant que les généraux. fr.ançal.s places SUl: trouve!' dans Allona, ville danoise et neutre, a
. moitié hamboul'P'eoise, où de nombreux secours
cr
l 'Escaùt et sur le Rhin se d Istmgualen t par une leur étaient assurés.
Le maréchal s'était ensuite mis
d
1
conduite aussi sage que patriotique, un lOmme e
en défense, et dans divers combats avait tué sept
·
d
1 1~e
p'uerreillustre s'honorait en Westpla
par es
.
u
.
. d
à huit mille hommes au général Benningsen, qUi
prodiges de constff'nce et .de ~e~'m:te, a!l~l e
servel' intact le dépôt qUi lm etait contie, On dOit avait fini par le laisser en repos. Il avait passé ainsi
'ï t
tout l'hiver de 1813 à 1814, n'ayant aucune nouse l'à:ppeler comment le marécl~a l D~vout s e al
.
.
trouvé investi dans Hambourg, a la tete du corps velle du gouvernement français, malS e~l recevant
1
d
.
de nomhreuses par l'ennemi, les unes tausses, les.
ra.
.d'armée., .q,.u. 'il co.mman.d.,.aiL ...C.lla...I'.g..é e..d r.amen.e,
d.
cl
autres vraies et dt'.sastreuses, ne tenant compte III
la souulission It~s pl'Ovhlces il1sUl'géés u nol:
e
,
~
d l'El!.
'1
des, unes ni des autres, et résol u à l'ésister jusqu à
i'Allemagne, et d'assurer 1a. d élellse
e 'De ,. 11
1 .
exercé contre les personnes aucline des ri- ce que l'Europe se toumât tout entière contm UI
Napoléon, s'était horné à pOUl' l'aecab.ler.
.
.
encourues tin eonttibutions de
ToÎ1~pul's rigoureux, mais exact et probe, 11 avml
li la gl'ande année sous Dresde résolu de payel' les vivres qu'il prenait, les travaux
l'P!!Ji(Onrji~i! en
et en at'gent dont elle a\'ait qu'il Ol'donnait, les démolitions. qu'.iI faisait exécu,ter, et de lell payel' SUt' la contnbutlOl1 de guelTe a
la àégasl.reuse bataille de Leipzig,
\'enlr li lui ni la .gal'nison de Dresde, ni laquelle la ville de Hambourg avait été condam~ée
.s'était solideri:ll~nt établi clans Ham- pour sa rébellion de I8l3. Ayant la force en mam,
bourg,
à s'y défendre contre les soldats il aurait pu sans doute, à l'exemple de tant d'aude toute l'Europe, el; à sauvegarder ce poste im- tres commandallts de places assiégées, se dispenportant, qui était un précieux objet de compensa- ser'· de paye l' les dommages qu'i~ causait en p,re.nant
Hon dans les négociations de Iii. paix future, le lien des vivres, eil abattant des maisons, en requel'ant
avec le Da11èlnark, et le dépôt d'un immense ma-. des bras. Quelques individus auraient ainsi su~
tériel créé
la,Fl'ance.
porté pour tous les malheurs de la guerre. Mms
Htunbourg: au. mois de septembre ïlrépugnait à sa probité de faire peser sur quel1813 ,et dès te mois de novembre privé de toute' ques~uns des cJlarges qui devaient être le fardeau
communicatioll avec la France, le maréèhal Davout de tous, et une contribution de guerre ay~llt été
étaît demeUl'é Inéht'anlahle, résolu à tellir, tant régulièrement frappée l'année précédente, Il trouaurait des soldats, des munitions et des vi- vait plus juste de l'employer à dédommager ceux
Verls la fin de novembre une communication dont on prenait les hras ou le bien. Les Hamhourn'loitié en lettres ordinaires, moitié en geois refusant d'acquitter la contribution. de gueLTe
lui avait prescrit d'aller au secours de la depuis les l'evers de l'armé:: frau?aise, ~l assembla
Hl'1ttll~Î!e: s'il le pouvait, sinon de rester à Ham- le commerce, lui déclara qu ,1 aVait besom de fonds
cette place, et d'y occuper le pour aequitter les ~el'vicl's exirés des ~lah~ta~ls, et
qu'il pourrait. Toutes tes routes de que si on ne payait pas ee qu on devait, Il s empa.France étant interceptées, e' est rerait des valeurs métalliques de la Banque sur
avait pris.
laquelle étaient tirées les traites l:eprés~ntati;es de
de 40 mille hommes de la contrihution de guene. Cette dedaratlOll n ayant
dans Sl'S mains des soldats point reçu de réponse, il tint parole, prit la réserve
d~!s{fueÎls il fallait défalquer sept à
de la Banque SUl' procès-verbal en l'ègle, consacra
ln,tra,lI:ès s'était procuré des munitions les 13 million~ qu'il y lrouva à to~s les services
eonfol'mément aùx 01'- publics, sans en détournel: un centune P?ur au~
clres de Napoléon,
avait, nu moyen ll'ouvrages eun emploiobscur ou éqmvoque, et contmua de
en terre, de palissades, de bastiollsrapidement: se maintenh' avec une ténacité indomptahle au mirestaurés, embràssé
Hat'bollt'g et les lieu des bouleLs de l'ennemi et des calomnies des
Hes de l'Elbe dans nn vaste
de défense; où Hambourgeois, qui s'indignaient contre ce qu'ils
H auraÎt fallu cent mille hommes et
. ingé- âppelaient les ~rimes des Franra.is, o~bli~nt. ~e que
11ieurs pour le force!" Ne reculant. point devant le faisaient en Portugal les AnglaIS qUI hmlment les
mal nécessaire, mais. n'allaüt jamais au ddà,' il moissons, les arbt'es, les maisons, et forçaient les
avait ajournè jusqu'à l'investissement de la place !a Portugais, sous peine de mort, -à tes hrllier eux.dest'ructioll des hâtiments nuisibles à la défens~,.· mêmes.
avait averti les habitants de':a tenible lutte ql~if "
Dans cette formidahle attitude, le maréchal Da·
l'

~~sez ~;;:o assiérxée clût les considérer comme cert ?n; et q:,e d~ reste en les tenant poUl' vrais, il
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vout, assailli par les armées russe: et. allemandes:
tint huit mois entiers sans receVOIr nl un ordre 111
une nouvelle de son pays. Vers les premiers jours
d'avril le général Benningsen lui fit savoir par l'intermédiaire des Danois les événements de Paris, et
le somma d'ouvrir ses portes. Le maréchal répondit
par l'article du décret relatif aux places assiégées,
article qui défend de croire aux bruits répandus
par l'ennemi, et ajouta que son souverain pouvait
avoir essuyé des revers, mais que les revers ne dégageaient pas un homme d'honneur de ses devoirs,
Le général Benningsen ordonna alors une nouvelle
attaque, qui fut exécutée au nom des Bourbons el
avec le drapeau blanc. Le maréchal tira SUl' le drapeau blanc comme sur le drapeau russe, et culbuta
les assaillants après leur avoir fait essuyer une perle
considérahle. Battu, le général Bel1ningsen eut de
nouveau recours aux négociations, toujours par
l'intermédiaire des Danois, nos anciens alliés. Le
maréchal ne refusa pas de s'y prêter, et Ofl'l'it d'envoyer le général Delcambre en France, pour aller y
chercher des nouvelles authentiques, promettant de
les tenir pour vraies, et de s'y conformer lorsqu'elles
proviendraient. d'une source française. Le général
Benningsen y consentit, mais à condition qu'on lui
livrerait un des ouvrages importants de Hambourg.
Le maréchal s'y refusa de nouveau. Enfin un envoyé
appartenant à sa famille étant arrivé avec des COlUmunications officielles du gouvernement provisoire,
il assembla le 28 avril son armée, qui était encore
de 30 mille hommes valides, bien armés, bien vêtus,
hien disposés, lui annonça la restauration des Bourhons, lui fit prendre la cocarde blanche, et lui déclara, ce qui fnt approuvé et applaudi, qu'il ne
rendrait la place que sur un ordre de Louis XVIII.
Le maréchal Davout, par cette défense mémorable,
avait conservé à nos négociateurs un précieux objet
de compensation, et il avait sauvé à la France trente
mille hommes, un immense matériel, et l'honneur
du drapeau. Les calomnies que -des intél'essés allaient l'épandre dans_ toute l'Europe, et notamment
en France, ne pouvaient obscurcir l'éclat de tels
services. En tout cas, c'est à l'histoire à les consacrer dans son impartiale justice.
En Italie, le prince Eugène avait vaillamment
tenu tête au maréchal Bellegarde, et persisté à refuser toutes les propositions que lui faisaient parvenir les puissances alliées par le roi de Bavière, son
beau"père. Napoléon, comme on l'a vu, après lui
avoil' ordonné de ramener l'armée en France, ordre qui, exécuté à temps, aurait pu changer le
dest.in de la guerre, lui avait malhemeusement prescrit, après les succès de Montmirail, de Champaubert, de Montereau, de rester en Italie, et le prince
s'y était maintenu avec succès jusqu'au moment
où Mural était venu le prendre à revers. Il avait
alors détaché la division Maueune pOUl' arrêterles
Napolitains au passage du PÔ. Le brave Maucune
les avait en effet culbutés toutes les fois qu'ils s'étaient présentés, seuls ou en compagnie des Autri.
cllÎens, et était occupé' à les contenir, Im'sque la
connaissance certaine des événements de Paris parvint à Milan. Le prince Eugène consentit dès ce
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moment à entrer en pourparlers avec le maréchal
Bellegarde, et le 16 avril signa un armistice dont
les bases étaient les suivantes. Les troupes françaises disséminées dans les diverses parties de l'Italie
devaient rentrel' en France avec les honneurs de la
guerre, et en emportant leur matériel. L'armée
italienne sous les ordres du prinœ Eugène devait
rester sur le Pô et continuer de garder les places
fortes, jusqu'à ce que les puissances alliées eussent
décidé du sort de l'Italie.
Après la signature de cet armistice, le noble prince
devenu, grâce aux événements extraordinaires du
siècle, prince étranger, sans cesser d'être soldat
français, adressa de touchants adieux à l'armée dont
il allait se séparer pOUl' toujours, et en reçut les
témoignages les plus. expressifs d'attachement et de
regret. L'armée française s'achemina ensuite vers
les Alpes sous les ordres' du général Grenier, recueillant en route les garnisons qui évacuaient les places
d'Italie, et éprouvant une patriotique tristesse en
quittant cette contrée où elle avait répandu tant
de sang, acquis taJ1t de gloire, et fondé si peu de
chose.
A Gênes quelques mille conscrits, sous les ordres
du général Fresia, avaient disputé la place aux Anglais, et au peuple génois lui-même, qui se flattait
follement de recouvrer son indépendance en s'insurgeant contrenous. Obligés de céder, ils abandonnaient également l'Italie en longeant le pied des
Alpes maritimes.
En Dauphiné le maréchal Augereau, qui n'avait
su défendre ni la Franche-Comté, ni Lyon, ni sa
dignité, s'était replié sur l'Isère, pendant que le
général Marchand, après avoir' beaucoup mieux défendu Genève et Chambéry, s'était retiré à Greno,hie. La nouvelle de la capitulation de Paris, bientôt
parven ue dans cetle partie de la France, y avait
fait cesser les hostilités en vertu d'un armistice local. Il en devait être autrement au pied des Pyrénées, à cause de la 'distance et des forces engagées,
et même après que le canon s'était tu partout, une
sang'lante bataille allait signaler dans cette région
les derniers jours de la guerre.
Le maréchal Suchet, connue on l'a vu, s'était
privé de la meilieure partie de son armée au profit
d'Augereau qui n'en avait rien su faire. ,Réduit à
quelques mille hommes, il s;était tenu d'abord en
avant de Figuères, essayant de recouvrer ses g'ar,nisons de la Catalogne moyennant la remise de
Ferdinand VII qu'il offrait en échange. N'ayant pu
obtenir que les Espagnols écoutassent ses propositions, it avait fini par se dessaisir de Ferdinand VU,
sur 1'00'dre exprès de Napoléon, et avait été obligé
de s'en fier, poUl' la fidèle exécution du traité de
Valençay, à la parole peu sûre du nouveau roi
d'Espagne, et à la générosité des Espagnols, fort
altérée pal' la haine qu'ils nous portaient. Le maréchal était ensuite rentré en France, décidé à rejoindre le maréchal Soult, si les événements lui en
laisslient le temps et le moyen.
Ce dernier, après la bataille d'Orthez, à laquelle
il n'avait manqué qu'un peu de ténacité pour'être
une hataille gagnée, s'était retiré sur Toulouse, se
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Bataille de Toulouse : les Écossais de
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flattant d'attirer lord Wellington à sa suite, et de
couvrir ainsi Bord~aux par une simple manœuvre.
Lord \VelliIigton ne s'était guère soucié de suivre
un adversaire qu'il était sûr de retrouver, avait pris
Bordeaux, ouvert cette ville aux Bourhons, ct cela:
fait, s'éta:it l',emis à la poursuite du maréchal Soult,
en.renlDntant la rive gauche de la Garonne.
Le;général anglais avait 60 mille hommes, parmi
les{mei~heaucoup d'Espagnols et de Portugais anila victoire, et, sous l'influence de l'exem.~llceès, s'approchant du mérite des troupes
a~cg!rl~~, qu~iquene leur ressemblant en aucune
~J!~i~\\e,J..,e .
hal Soult ne comptait que 36 mille
soldats-, mai$
première qualité, et remplis en
Cem(lm,ent ,d
éri:llahle furem' patriotique. Malbellre!!~~eil. . ,..maréchal, . affecté par les événements,1)'~yaitphlsconfi~mèe ni en lui-même ni dans
la fortun-e; Il. s'était replié sur Toulouse, et s'y était
savamment fortifié.
Cette "ille co~sidérable,qui partage avec Bordeaux et 1\Iarseillel'influence morale dans le midi
de la France, était. précieuse à conserver sous tous
les rapports, militaires et politiques. EUe est située
en entier, sauf le fau~ourg Saint-Cyprien, sur la rive
droite de la Garonne, et il failàit pour qu' f}Ue fût
attaquée que le géIiéral anglais, opérant, actuellement sur ta rive gauche, exécutâtdevantn~us le
passage d'une rivière fodeet rapide. Cir llo\1spect
uv. 230. - TO!<I: IV.
'

au:'pont Matabianlj'par la division Darrican. (P. 1.54.)

dans ses mouvements," ayant des soldats peu marcheurs, et chargé d'un immense convoi de vivres,
100'd 'Wellington ne pouvait guère déjouer par de
promptes manœuvres la vigilance d'un adversaire
qui aurait. voulu l'empêcher de franchir la Garonne.
Néanmoins le maréchal Soult, mettant exclusivement sa confiance dans la position qu'il avait choisie
autour de Toulouse, ne songea point à lui disputer
le passage de la rivière qui les séparait, et lui laissa
la liberté d'en parcourir les bords au-dessous et audessus de Toulouse afin d'y jeter un pont. Lord
\Vellingtol1 poussa ses recherches jusqu'au-dessus du
coufluent de l'Ariége et de la Garonne, entra niême
à Cinte-GabelIe, soit qu'il espérât trouver à cette
hauteur un passage plus facile, soit qu'il se flattât,
en menacant les communications du maréchal Soult
avec le l~aréchal Suchet, de décider les Français à
quitter leur position. Cependant lord Wellington se
sentant uri peu hasardé à cette distance, redescendit
le cours de la Garonne, et résolut de la tra,iersel'
au-dessous de Toulouse, c'est-à-dire à Grenade.
Le 4 avril,jour de la première abdication de Napolé'on, le général anglais réussit, malgré le courant, à ieter un pont de bateaux près de Grenade,
ct transporta sur la rive droite le corps du maréchal
Éeresford. Ce corps était à peine au delà de. la Garonne, qu'une crue subite et violente, comme on
en voit souvent en cette saison, assaillit le pont et
20
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l'eut bient.ôt emporté. Quinze mille Anglais, compo- , couvrait ainsi tout le nord de Toulouse. En toursant la meilleure partie de l'armée ennemie, étaient nant à l'est, et se portant <tU sud, la position devedonc livrés à nos coups, et une fois détruits l'année nait encore plus forte, parce qU'en avant du canal
anglaise tout entière étajt exposée à un véritable se trouvait une ligne de hauteurs, s'étendant de la
désastre. La cavalerie du général Soult, frère du Pujade IH~ Calvinet, et partPut hérissée de redoutes
maréchal, fut témoin de cet heureux accident; le et d'artillerie. C'était là que le maréchal Soult aVilit
général comte d'Erlon en eut aussi connaissance, établi la mllSge de sel!! forces, et il n'était pas possiet ils firent part, l'un et l'autre, au général en chef ble en effet que l'ennemi SOngeât à attaquer sérieusement une partie quelconque de l'enceinte, tant
(l@ cette faveur inattendue de lafortune, si rigourelIse pmu' nous depuis deux années. Le maréchal, qu'il n'aurait pas dé1og& l'armée française des hilUdéconci"rté par ses revers, ne voyant sa sûreté que teur<s. Il aurait fallu qu'il descendît au sud, prêtant
dims la fode position défensive de Toulouse, 11'0511 le flanc à l'armée française pendant ce monvement,
pas la quitter pOlIr aller chercher les Anglais, qu'il et que passé!nt le canal sur Sa clmite fJt Ses derri~
aurait pu atteindre en vingt-quatre h.eures et pré~ res; il vint Ilttaquer lil ville pllr le fauhourg Sllintcipiter dans la Garonne. Les A1lg1ais restèrel1t qua- Michel. Mais de ce côté encQre Je" précllutions du
tre jours dans cette fausse position, mais leg emp~ maréchal étaiept prises, et il aVilit CPllvert ce fallayant haissé, lord Wellington rétablit le pl1ssilge~ et bourg d'ouYr!iges et d'artillerie,
Le maréçhlll SOIllt avait êtabH la division 1\>Iara11réLjnit toutes ses fon~es sur Iil rive droite. Le 9 il
parut devant Toulouse, et résolut d'aHilqul3J' lei> !lin, détachée du corps dg 6énérlll ll-eille, il la l'ive
Français le lendemain, ayant soin de se faire suivre flagclle? dans l~ faqbgur~ Saint-Cyp*'i!3P. C'@tait aspfi!' 5011 pont de bllteaux il mesure qu'il reulOntfj.it sell, IJOlmne oI) vient de II'! voir, pOIU' eeU!! Pllr tie
le cours de la Garonne, pour s'assurer en !las de de Il:!. défenlll'!. Il aVilit ~';mflé I!! flrps ge sem ~rmée
sur la rive drpite. lia divishm Dal'ri9l:!.ll. dll (Jorps
reYel'$ un moyen de retmit e,
La pqsition 1I.doptée par le maréchal Soult présen- de Drouet d'Erlon, logéf! derrière le çanal, IlU pont
tait de grands avant!il:)es. L1I. Gill'l:mne qui deliceml de Matabi!ill, défen!lait le llord ge III ville. La èlivid'abord perpem:liclliairement des PY!,!lnées, t()urne sion Darm!lgnac. rh,1 meme ÇOl'~, OÇCllfl1Üt !'ipterhrusqI.fement il drp~te en arrivant à Toulouse, et., valle entre le cllnal et les hauteurs, Lés divisipl1s
Iiilrispe et Villatte, dll corps de Clau§el, occupaient
form~l1t là lJj1 coude, coule ensuite presque parallèleme11t au~ montagnes jusqu'à la mer. Qtioique les hauteJ.l.!'S même§, Enfin, en arrièrl'! des hallteurs
l'ennemi ayant passé la Gaî'onne menaçât la rive et en ré"elJVe! se trguyait la divi~ion Taupin fordroite plus que la gauche, le maréchal Soult avait mant le l'este du corps du général Reille.
Lord Wellington résolut de livrer bataille le
naturellement songé à défendre Toulouse sur les
deux rives. A. III rive g'llucbe, c'est-il-dire dlln5 le 10 avril au matin, li chargea le générill Hill, avec
coude intérieur que forme la Garonne et que remplit les divisions Murray, Stewart et Morillo, d'attaquer
le faubourg Saint-Cyprien, il avait élevé des bas- les Français sur la rive ganche de la Garonne, detions en terre et une forte rangée de palissades, vant le fiwbourg Saint-Cyprien, et c'était plus qu'il
qui s'appuyait par ses deux extrémités au cpurs de n'en fallait pour une opération qui ne pouvait être
la rivière. En llrrière de cette première lign'e d'ou- que secondaire. Il porta le reste de son armée sur
vrages, le mur du faubourg,' crénelé, flànqué de la rive droite. Le général Pieton avec la ùivision
tours et hérissé d'artillerie, formait un second écossaise, avait mission de forcer le canal au nord
obstacle presque impossible à vaincre. Enfin, en de la ville, tangis que la division légère AIton lierait
supposllnt qu'on fût forcé dans le faubpurg Saint- cette attaque avec· celle que les Espagnols devaient
Cyprien, on n'avait qu'tt passer le pont de pierre tenter cOIltreles hauteurs de la Pujade. Enfin le
qui joint ce faubourg il la ville eHe-même, et, en maréchal Beresford, avec les divisions Clinton et
faisant sauter ce pont, on réduisait l'ennemi à res- Cole, devait longer le pied des hauteurs, en se
ter confiné sur fa rive gauche, après avoir perdu dirigeant du nord au sud, tâcher d'enlever la posiheaucoup de monde dans une attaque inutile. Une tion du Calvi)1et, et puis se présenter par le sud debonne division suffisait pour nous' protéger de ce vant le faubour{! Saint-Michel. Il avait. avec lui une
côté, et pour y rendre vains tous' les efforts de notable partie de la cavalerie britannique.
Dès le matin {lu IOle général Hill, sur la rive
l'armée britannique.
Il n'était donc pas prohahllè qlJe la p'rincipale at- gauche, attaqua la division Maransin en avant du
taque se dirigeât sur la rive gauche, où il y avait faubourg Saini-Cyprien, mais avec cirçonspection,
uniquement un faubourg à conquérir, et elle était l'effort décisif ne devant pas s'opérer de ce côté. n
bien plus à cl'ilindl'e sur la rive droite, où la proie y rencontra Ul1e forte résistance, et comprit que ce
qui s'offrait était la ville elle-même. Mais de ce serait chose sérieuse que de voploir pousl'à plus loin
côt.é l'ahord n'était guère pll,ls facile. Le canal du sa tentative. A la l'ive droite, sur le véritablè théâtre
'Midi, enveloppant Toulouse, et venant rejoindre la de la bataille, le général Pic ton aborda le canal avec
Garonne au-dessous de la ville, présentait une pre- audace. Le brave Darricau, l'ancien colonel du 32",
mière ligne de défense qu'on pouvait vivement dis- qui s'était illustré à Diernstein, à Billie, et récemputer, en ayant la ressource du mur d'enceinte ment en Espagne, défendait aVeC sa division les bords
pour prolonger la résistance. Tous les hords du ca- du canal. Disposant habilement ses soldats denière
nal avaient été soigneusement fortifiés; ses ponts cette ligne de défense, et leur donnant lui-même
avaient été couverts d'ouvrages et minés. Le canal l'exemple, il repoussa tous les efforts des Anglais

RESTAURATION DES. BOURBONS.

155

sant sa compagnie dertièrele remblai du canal,
pêndant plusieurs heures, et c~uvrit la ligne du ca..
nal d'Ecossais morts oU blesses. Pendant ce temps surprit les Anglais par un feu à bout portant, les
le général Fteyre essaya d:enlevei' .avec .S:8 E~pa .. arrêta, et donna à la division Darmagnac le temps
gnois les hauteurs de la PUJade, q~l ~e hment, a la de se rallier. L'ennemi fut contraint de borner là
partie du canal défen.d~e par le genera,l Darrlc,au. ses eIitreprises. Bien que SUI' tout le resté de la ligne
Les Espagnols, accueillis par un feu VIOlent d ar- on eût repoussé les Anglais aussi vaillamment que
tiUerie et de mousqueterie, s'avancèrent hatdiment le matin, la position étant tournée par le sud n'était
jusqu'aù pied des retranchements" Mais arrivés là plus tenable.
Il auraÎt fallû se replier sur les murs de Toulouse
ils furent assaillis dans leur flanc gauche par le géavec
toute l'armée, et prendre Je parti de s'y dénéral Harispe, dai18 leur flant droit par le général
fendre
à outrance. Les trente~deux mille hommes
Dal'magnac, ne purent tènir contre cette double attaque, et laissèN~nt sûr le teiTain Ut1 nombre considé- qui restaient au lliat'êchal Soult auraient été difficil;able d'entre eux. Ils auraiHit même été compléte- lement. forcés dans cette position. Mais è'était une
mei1 t détruits sans la division légère Aiton accourue sitùation sans issue; et on aumit d'ailleurs exposé la
ville de Toulouse aux plus cruelles extrémités. En
à leur secours: A midi les Anglais avaielit perdu près
se
repliant au contraire SUI' Carcassonne; I~ maréchal
de Hois mill'e 11Onimes, sans avoir obtenu d'autre
résultat que d'être partout rep{iûssés j soit sur la Soult avait la certitude d'être rej41int par le marérive gauche, soit sur la rive droite; le long du chal Suehet i et t41US deux ils devaient présenter au
prudelit Wellington une itUl?se de forces devant lacanal, comme devant les hauteurs de la Pujade.
A cette heûre le lllaféùhal Bel'èsrotd offrait, au quelle eelui-ci ne pouva.it plus rien tenter. Il prit
général francais unE! hetitêtise {iccasidn de' térmili~r 'dCîllC le parti fort sage dé traverser Toulouse pour
la j'".irnée p'ar un succès déciSif. Cè marêGhal, se , se retirer sur ViU'èfranehe. ·1I avait tué oU blessé
portarlt du nord au stid, te l<1lig des hâtitéurs qtli envii'ori nmiUe hommes aux Anglais r et en avait
couvraient l'est de flotre POSlti01:1, opérait devllnt perdu 3 mille cinq éMtS: CéJmme toujours l'armée
nous un niouveme1lt de flâne, pêriUeû~ màis néce~ d'ÈSpagIiè avait été malheureuse mais héroïque.
EIifin la. nouvelle des événements de Patis aÎ'riva
saire, car il fàllàit irldispensàbiement qu'il déscendit
SliI'
les lieux; Avec plûs d'acHvité le gouvertièJneüt
au sud pour s'àppr{icher de T()uldl:tSè. Lé danger
de sÔÎ1 mouvelrièJ:it était d'atitànt plÎls grand; qùe pl'o-visoireaurait pu, épargner la vie de hüit mille
si, dahs ce moment, oif s·é fût jeté en masse sur lUI, braves gens, sacrifiés sans utilité pout une question
déjà. l'ésolue ailleui's. O'est le 8 avril seulement qite
oh .l'àurait précipité dans le lit fai1geux d'une petite
rivière, celle de J'Ers j qui délule p1ifallèlémerit à la le gouvernement provisoire avait songé à en'voyer
ligne des haûteurs. J,a fortui'le nouS sOt1dait une . un. émissaire aux deux armées qui luttaient au pièd
seconde fois depuis huit jours, mais é'était Sa. der- . des Pyré!'ié«;,s; et c'est à elles qu'il aurait dû songer
nièrefàvêur. Les généraux Ctaùsel; Hatispe; Taupin, . d'abord, car c'étaient èeHes qui {ifftaieiltle plus
réunis autoui' du .généraI en chef; le ptessèreiIt de de chânèe d'ùne rencontre san'glante. M. de Talsaisir l'à-Pl'OPÔS, et de jeter la masse de ses forces leyrand avait fait choix P{iUi' cette ;tnission de M. de
dans Je flànc dù téméraire Berest'ord; qUI; senliiht Saltit-"Simon i qüi était patti accompagné d'un offile péril de sa posItiùn i sei. hâtàit de terIlihier S{)ll cier a'i1glais, .afiil de pouvoit traverser les rangs de
mouvement. Lé mâréchal Soult, plein du souvèlir l'armée enn.èniie. OH officier; destiné à le servir
des fautes qu'on avait commises devànt tes Anglais, auprès des ttùupes aù.glaises, le rendit suspect aux
en .quittant mal à propos des positions déferisivës . troupes françaisés; qui s'dhstiliàrent à V{iir des ttaip!)i:niaUer à leur rencontre, craignit d'eri cùmmettre tres partout. Retal'dé à OtléallS; piüs à. Monta'ubal1
iiUê Sënihlable en cette occasion, hésita plus de deux par les Français, et enfin à Touloüse parles Anglais,
ne prit le pàrti d'arrêter la marelle de M. de Sain:t"Simon n'arriva que Îe 14 àa èamp du
([uè lorsque déjà celui-ci avait èessé de maréchal. S01l:IL Ce maréchal avait choÎsI à ViIleflâne, et que bién fot'Iné il marchait de fran'cne une positiol'l: inexpugMIJle, il Y attendait
les troupes de l'année de Catalogne, et se flattait de
-,~"";.,'",_.,,~~,,, l'extrême droite de nos positions, vers
Ealvinet. Là division: Taupin, lanCée prendre bientôt une revanche sur les Anglais. M. de
Saint-Simon lüi causa: donc en arrivant tous les
inùt~).ement l'apprit d'un village où
défendre longtemps, aborda j.' en- genres de déplaisil', car indépël1.damment des affreuses nouvelles qu'il lui apportaIt, il l'arrêtaît au
l'jmlJ~eat~«sreil!il:l'llè fût reçue aveë la ~igueur
malheureusement vit tû'm- moment où une victoire n'était pas Impossible. La
ber sdn . .. '...... ,tnl}ln,."',')t le pltlS importà:hL Elle présence ùe, WI. de Saint-Simon prodùisit en outte
demeura qtielqMs-, ilistàiits.. sans chef et sanS dirl:l'C:" une vive émotion parnii les troupes, qUi ressentaient
tion', et les Anglaisprofitêtént de son embarràs plus encore que les autres arIIiées 1'exaspération des
poUi' s'émpàret des i'édootè,§ du Calvinet. 01i vou:Iùt vieu.x militaires. Inspire par toûs ces motifs, le
en vain lés leur reprèndre; Le généra} Harispe y fut maréchal Soult se déthidit tant qu'il put contre les
mIS hors de éombà:t, et lé mtttêcnai BereSford fran- coln.munleations gn'on lui apportait de Paris. Se
chissant alors la Hgrie des lil:tùteurs sur notre exHêm~ figurant mêl'nè qué ces comrnunièations pouvaiet'it
droite, vInt se présenter àusiId B~ la vine. nt eut être: uh .piége de r en11elui, il volilut retenir M. de
un peU dé' désordre dans la retraite, ce· q:ti~ mit ùn Saillt-'Simon; Mâis'èelui-cipatvil'lt à se dérober, et
moment Toulouse en péril. Pat bon1réu:run éa.pitpine se rendIt àu canip du maréchal Suchet. Ce marécha'l
de grenadiers du U8 e, ü\}ni:mé Larouiière, reùnis- reconnut hientôt la véracité de M. de Saint-Simon,
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et se montra disposé à obéir aux ordres du gouvernement provisoire, mais à condition d'en attendre
la confirmation définitive. Cette confirmation arriva
bientôt, et un armistice, tout local, comme on l'avait fait ailleurs, suspendit les hostilités entre les
maréchaux francais et les forces ennemies qui avaient
envahi la frontière des Pyrénées.
Tandis que dans les régions les plus éloignées
nos armées défendaient encore l'Empire dont elles
ignoraient la chute, sur nos frontières, et aux portes
mêmes de Paris, de hraves gens combattaient pour le
pays jusqu'au dernier moment. Le comte Marmier,
quoiqu'il n'eût jamais servi, avait formé et équipé
à ses frais une légion de gardes nationaux mobiles,
s'était étahli dans Huningue, et avait héroïquement
défendu la place pendant cinq mois entiers. De son
côté le hrave Daumesnil, si célèbre sous le nom de
la jambl~ de bois, s'était enfermé dans Vincennes,
résolu de soustraire à l'ennemi l'immense matériel
qui s'y trouvait. Menacé des rigueurs de la guerre
s'il n'ouvrait ses portes, il avait répondu par la menace de se faire sauter si on insistait, et on n'avait
pas osé l'attaquer. Comme tous les autres) il ne s'était
rendu qu'à l'évidence de la révolution 0t>érée à Paris,
et au gouvernement régulier qui en était sorti. Ainsi
avait fini depuis Anvers jusqu'à Hambourg, depuis
Hambourg jusqu'à Milan, depuis Milan jusqu'à Toulouse, depuis Toulouse jusqu'à Vincennes, la résistance obstinée que nos soldats, dispersés en cent
lieux, n'avaient cessé d'opposer à l'Europe coalisée.
Dès lors le nouveau gouvernement, déharrassé de
la présence de Napoléon, l'était aussi de la résistançe de ses lieutenants, tous disposés maintenant
à reconnaître les Bourhons.
.
Mais si la résistance des armées avait cessé, celle
des passions allait commencer, et à celle-là il n'y
avait qu'une force efficace à opposer, la sagesse.
Pouvait-on l'attendre des princes de Bourbon et de
leurs amis, les uns et les autres rentrant dans leur
pays après vingt-cinq ans de proscription et de
malheurs? Telle était la redoutahle qüestion qui
naissait de la chute même de l'Empire.
M. le comte d'Artois, introduit dans Paris depuis
deux ou trois jours (il y était entré le 12 avril),
était COIIlme emporté par un tourbillon .qui aurait
troublé une tête beaucoup plus ferme que la sienne.
Etabli aux Tuileries, ne se tenant pas de joie en se
voyant dans un tel séjour, il aurait voulu communiquer à tout le monde le contentement qu'il éprouvait, et il cherchait à persuader aux partisans de
l'Empire que rien ne serait changé, aux émigrés
au contraire qui rentraient avec lui après vingt-cinq
ans de soufHances, qu'ils auraient pleine satisfaction, pourvu qu'ils sussent attendre. Mais dès le
premier jour il put s'apercevoir que les paroles bienveillantes ne suffiraient pas pour vaincre les difficultés d'une telle situation. Il lui fallait des aides
de camp '. et il s'agissait de savoir où on les choisirait. Les amis qui étaient venus de l'étran(rer
avec le prince, ou qui de ·l'intérieur avaient couru
à sa rencontre, auraient désiré qu'en laissant les
hautes fonctions poliliques aux hommes de l'Empire, on leur réservât au moins à eux-mêmes les
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places auprès des personnes royales. l\iais comment
prendre des aides de camp ailleurs que parmi les
militaires, et comment prendre des militaires ailleurs
que dans les armées impéri,ales? C'était difficile,
et M. de Vitrolles appréciant mieux l'état vrai des
choses, conseilla à M. le comte d'Artois de choisil'
quelques-uns de ses aides de camp parm.i les officiers distingués de l'Empire. Le prince sui vit ce conseil, et nomma MM. de Nansouty et de Lauriston,
qui convenaient parfaitement, car, honorés dans
l'armée, ils avaient de l'affinité avec l'ancienne nohlesse. Ces choix causèrent une vive rumeur parmi
les amis du prince, valurent de grands reproches
à M. de Vitrolles, et révélèrent tout de suite les
dispositions que les hommes de l'ancien et du nouveau régime apporteraient les uns envers les autres
en se réunissant autour des Bourbons. 1VI. le comte
d'Artois, tout entier aux félicitations, aux visites,
aux entrevues avec les souverains, ne donna pas
heaucoup d'attention à cet incident, et continua
de manifester sa joie en prodiguant les serrements
de main et les promesses. Pourtant il fallait s'occuper d'une aftàire grave et qu'on ne pouvait arranger
avec de la facilité de caractère, celle du titre que
le prince prendrait pour gouverner. Le titre de
lieutenant général du royaume, exerçant l'autorité
royale en l'absence du Roi, était naturellement indiqué. Mais comment oser se revêtir de ce titre en
présebce du Sénat, seule autorité reconnue en ce
moment, se tenant à part depuis qu'il avait déposé
Napoléon, n'ayant voulu figurer dans aucune des
dernières cérémonies, et indiquant par son attitude
ainsi que par le langage individuel de ses membres,
qu'il n'investirait ni M. le comte d'Artois ni le Roi
lui-même du pouvoir royal, sans un engagement
formel envers la constitution décrétée? On avait
peine à faire comprendre cette difficulté, soit à M. le
comte d'Artois, soit à ses amis, tant il leur semblait
qu'à la seule présence du souverain légitime, ou de
son représentant, toute autorité devait disparaître
devant la sienne, et tant ils étaient peu élevés à
croire qu'en dehors du droit royal il pût y avoir un
droit quelconque dérivant de la nation, ou l'e~non
tant à elle. M. de Vitrolles, qui leur servait d'intermédiaire auprès du g'ouvernement provisoire, averti
de la difficulté, et sachant qu'on ne pouvait la
traiter légèrement, en informa le prince, qui lui
laissa le soin de la résoudre le mieux possible, en
s'entendant avec ceux qui étaient chargés des affaires
sérieuses.
Bien que le public continuât de poursuivre le
Sénat de ses railleries, il le considérait néanmoins
comme la seule autorité actuellement existante, et
s'il avait supposé que les Bourbons ne voulaient pas
recevoir de lui l'investiture, afin de .rentrer en
princes absolus, il se serait mis derrière le Sénat,
l'armée aurait suivi son exemple, et les souverains
alliés se seraient joints au public et à l'armée, par
fidélité à leur parole, par bon sens, même par conviction, car l'empereur Alexandre en particulier
approuvait hautement l'intention de ne rappeler
l'ancienne dynastie qu'au prix d'une constitution
lihérale. On ne pouvait donc sans folie songer à
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contester l'autorité du Sénat. Le Séna:t ,de son
côté, ne laissait pas d'avoir d'a:sez gra~ds embarras. L'opinion publique une fOlS convamcue de la
convenance et de la nécessité du rappel des Bourh01;S, se portait vers eux ave~ une sort~ d'entra,inement. Ce mouvement, prodmt de la raIson et dune
sensibilité vraie chez les masses, de l'ambition, et
parfois de la hassesse chez les individus, allait toujours croissant. Le succès personne~ de ~1. .Ie comt~
d'Artois y contrihuait aussi, et l~ Senat et~lt,expose
à se trouver seul sous peu de JOurs. Il etait donc
sage de transiger pour les uns autant que po~r les
autres. l\clais, suivant l'usage, avant de tranSIger,
on se plaçait aux termes extrêmes, et ce n'~tait p~s
M. de TaUeyrand, éludant sans cesse les ~lfficult~s
par paresse et ennui de la controver~e, qm pouv~It
amener à une conciliation nécessaIre les partIes
opposées. Il les laissait disputer, attendant tr~n
quillement de leur fatigue réciproque une solutIOn
quelle qu'elle fût.
,',
H y avait un personnage dont nous avons deJ~
mentionné l'arrivée à Paris, le duc d'Otrante, qUI
cherchait la peine au lieu de la fuir, qui aimait pardessus tout le mouvement, l'intrigue; l'importance,
et regrettait amèrement d'avoir, par suit,e de son
absence, laissé échapper 'le premier l'ôte. Depuis son
retour, il avait manifesté sa présence en jetant les
hauts cris contre le traité du Il avril, et il avait vu
avec une véritahle joie; dans la question _actuellement soulevée, un champ tout trouvé pour son activité hrouillonne et hardie. Il était bien d'avis que le
Sénat s'appliquât à lier les Bourbons, car en sa qualité de régicide il en avait plus besoin qu'un autœ,
mais il sentait l'embarras de ce corps, voulait l'en
tirer, et l'endre en même temps aux Bourbons un
service dont ·il pût se prévaloir auprès d'eux. Il
était d'ailleurs plus propre que M. de Talleyrand à
surmonter la présente difficulté, parce qu'il était
plus fertile en expédients, parce qu'il craignait
moins de se mettre en avant, et qu'il maniait
mieux l'intrigue au sein du Sénat. S'introduisant
pal'tout , il s'était presque étahli au sein du gouve.l'nement provisoire comme un de ses membres,
'et M.de Talleyrand, pour le ménager et s'en servir,
n'avait eu garde de s'y opposer.
Legouvernement provisoire s'était transporté de
la rue Saint-Florentin aux Tuileries, à la suite du
eomted'Artois, suns avoir beaucoup .mieux fermé
ses portes, èt en continuant à les laisser ouvertes
aux officieux, aux donneurs de conseils, aux solliciteurs, même aux oisifs. Il était occupé à discuter
avec un certain nombre de sénateurs la question
importante du moment, ceHe du titre à donner à
lVL le comte d'Artois,et 1\1. de Vitrolles, pour le
compte du prince, faisait valoir les droits de la
royauté légitime, lorsque M. Fouché, avec un il1élange de vulgarité, d'assurance cetde 'hon sens, se
leva brusquement, et disant assez c1airemeùt à.
M. de Vitrolles qu'il ne comprenait guère ce dont
il s'agissait, déclara qu'il. fallait en effet que l\-i: le
comte d'Artois fût revêtu du titre de lieutenant général, mais qu'il le recût du Sénat, . qui le lui décernerait lorsque ce prin~e au.rait conttacté un e~~ge-
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ment quelconque envers la constitution sén~toriale.
M. de Vitrolles ohjecta le défaut de POUVOll'S, car
1\1. le comte d'Artois n'avait pas eu le temps de se
faire autoriser à accepter la constitution. M. Fouché
traita cette objection fort légèrement. Il dit que la
difficulté dont M. de Vitrolles se montrait emharrassé n'était pas sérieuse, que M:. le ?OInte d'Artois
connaissait sans doute son frère Loms XVIII, et sa
manière de penser, qu'il pou vait d~s lors se ~orter
fort pour lui, ei déclarer qu'instrmt de ses mt.entions, il était certain qu'il accepterait la constItution, sinon dans tous ses termes, du moins dans ses
hases principales. M. Fouché ne s'en tint pas là,
il imagina sur-le-champ une rédaction qui, sauf les
tel'mes qu'on était libre de modifier pLus ou moins,
contenait un véritable engagement moral à l'égard
de hl constitution, sans soulever la difficulté du
défaut d'autorisation royale. D'apl'ès son plan, le
Sénat se transporterait aux Tuileries, le comte d'Arlois lui lirait la déclaration convenue, et après cette
lecture le Sénat investirait le prince de la lieute'nance générale. - Mais, dit M. de Vitrolles, qui
peut affirmel' que le Sénat acceptera cet arrangement?-'- Moi, répondit M. Fouché avec son assura~e accoutumée. - M. de Vitrolles qui n'avait
jamais .vu M. Fouché, semhl.ait demander des !e~x
à tous les assistants quel étaIt le personnage SI sur
de lui-même et des autres avec lequel il discutait.
L'ayant appris de ses voisins, il s'expliqua la présomption de son interlocuteur, ei ne douta plu~ du
résultat, sans paraître trop effrayé pour son prmce
,de devenir l'ohligé d'un régicide. On tomba d'ac·cord sur Vexpédient proposé, et on alla chacun de
son côté y prépa'l'er les parties intéressées. M. de
Talleyrand laissa faire M. Fouché, selon l'usage
ordinaire de la paresse de se laiss'!l' dépouiller par
l' acti vité.
M.de Vitrolles étant retourné auprès du comte
d'Artois, fit part à lui et à ses amis de l'arrangement imaginé par M. Fouché. Le plus irrité ne fut
pas le prince. Enivl'é de ses succès, des applaudis:
sements qui accueillaient partout sa présence, Il
était disposé à considérer les difficultés qu'on lui
suscitait comme des subtilités de peu d'importance,
dont le temps ferait justice, et il était prêt à consentir à tout, pourvu qu'on lui conférât immédiatement le titre de lieutenant général. Mais ses amis,
moins distraits de leurs préjugés par la satisfaction
personnelle, étaient révoltés de ne pas voir l'autori~é
légitime reconnue, et adol'ée en quelque sorte, des
qu'elle se montrait, de la voir au .contraire. ~ar
chandée par un pouvoir qui semblaIt se conSIderer
comme supérieur à elle, sous le prétexte qu'il repl'ésentait la nation. Ces prétentions du Sénat les indianaierit, -et ils étaient d'avis de ne les souffrir à aucun
crprix. Comme ils avaient tl'l~mp
•
lle'des C01~ 1eu~s inco.
lores, ils se flattaient de trIOmpher aUSSI facIlement
de .ce' qu'ils appelaient les principes révolutionnaires. M. de Vitrolles, après avoir soulagé son
cœur avec eux, ne voùlait cependant pas lespolisser
à des imprudences dont il sentait la folie, et il comprenait qu'il fallait conclure. Or, que faire en cette
occurrence? Rester à Paris sans autorité légale

158

LIVRE XXXVI, -

n'était pas possible j en prendre en face du Sénat,
et malgré lui, ne l'était pas davantage, à moins de
briser ce corps, en prononçant sa dissolution, et
en fermant la salle de ses séances. NIais une telle
résolution, comment l'exécuter? On était huit ou
dix tout au plus dans Paris, on n'y connaissait personne, pas même un agent de l'administration à qui
donner un ordre. On ne disposait d'aucune force
organisée, car les soldats de 1\1armont, les seuls qui
se fussent détachés de Napoléon, appartenaient au
gouvernement provisoire, La garde nationale avait
adopté la cocarde blanche avec une répugnance
visihle, et les soldats alliés étaient dans la main du
trop libéral Alexandre. Dans un pareil dénûment,
essayer de briser le Sénat et le gouvernement provisoire eût été de la démence, et on se serait exposé
à un immense ridicule, probablement' à un désaveu
de Louis XVIIl f peut-être même à un retour universel des esprits vers la régence de Marie-Louise,
si cette tentative contre-révolutionnaire fût devenue
sérieuse.
Le comte d'Artois, disposé actuellement à bien
prendre les choses, dit qu'il ne pouvait pas sans
ordre de son frère, sans son approbation formelle,
exposer à des chances si périlleuses la cause de la
royauté miraculeusement gagnée; qu'il fallait accepter l'investiture des mains du Sénat, aux conditions les moins mauvaises qu'on pourrait, se saisir
de l'autorité royale le plus tôt possible, et puis quand
on l'aurait, l'exercer de son mieux jusqu'à l'arrivée
de Louis XVIII, .qui; une fois assis sur son trône,
jugerait de ce qu'il aurait à faire. Les conseillers
, improvisés de M. le comte d'Al,tois le voyant enclin
à se soumettre, n'osèrent pas résister davantage, et
ils furent d'avis de céder, en modifiant toutefois la
déclaration dont M. Fouché avait donné l'idée~ en
atténuant surtout l'engag'ement exigé du prince, et
en ne mentionnant que les bases les plus générales
de la constitution future. Ce travail achevé, 1\1. de
Vitrolles revint auprès de 1\1, Fouché, qui se montra
peu inquiet de ces changements de forme, pourvu
que le fond restât, et qui alla ensuite préparer le
Sénat à l'actoptionde l'arrangement convenu.
Tandis qu'on était occupé de ces soins, l'empereur Alexanclre, informé des difl1cultés qu'opposait le conseil du comte d'Artois aux conditions du
Sénat, chargea 1\'1. de Nesselrode de voi~ 1\1. de Vitrolles, el de lui faire connaître les intentions des
souverains alliés, Dans la matinée du 14, pendant
que le Sénat allait s'assembler, M. de Nessel1'Ode eut
avec 1\1. de Vitrolles un entretien clair et concluant.
Le ministre russe, dont en général le langage était
simple, modéré, mais positif, déclara à 1\1. de Vitrolles, au nom de son maître et des souverains alliés,
qu'on devait tout au Sénat, et la déchéance de Napoléon, et le rappel des Bourbons; que sans ce corps
on n'aurait pas trouvé une seule autorité avec laquelle on pût traiter; que, tout attaqué qu'il était,
le Sénat contenait les hommes les plus éclairés, les
plus expérimentés qui existassent dans le pays; que
ce n'était pas avec quelques émigrés, ignorant la
France, l'Europe et le siècle, qu'on parviendrait à
dominer une nation aussi redoutable que la nation
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française; qu'il fallait donc se so~mettre au~ cO~ldi~
tions du Sénat, lesquelles, apres tout, n avalent
rien de déraisonnable; qu'au surplus, il n'existait
que deux forces véritables dans le Inoment, l'armée
de Napoléon, et les deux cent mille baïonnettes des
souverains alliés; que l'armée de Napoléon ne v~u
lait que le Roi de Rome, et que les deux cent mIlle
baïonnettes des alliés ne serviraient pas à faire un
dix-huit brumaire contre le Sénat, qu'elles serviraient plutôt à l'empêcher; que c'était là Ul~e résolution aITêtée, qu'il n'était pas chargé de discuter,
.~
..
mais de signifier, M. de Vitrolles, ainsi qu'il l'avait déjà fait, se retira indigné contre l'influence étrangère qu'il était
cependant allé chercher à Troyes, et vint porter au
prince les communications dont on l'avait chargé.
On se récria fort contre. ce fou d'Alexandre,
comme on appelait alors l'empereur de Russie, et
on attendit avec une résignation forcée la résolution du Sénat.
Ce corps assemblé dans la journée même, écoula
les propositions de M. Fouché, appuyées de toute
l'influence de M, de Talleyrand. Ce n'était pas au
moyen de bonnes raisons. produites en séance publique qu'on dirigeait le Séllat, mais au moyen de
paroles dites à l'oreille de chaque membre par des
meneurs actifs et adroits, En fait de meneurs il
n'yen avait pas de plus remuant que M. FoucJlé.
Il dit aux sénateurs qu'il fallait sortir de cette impasse, et investir M. le comte d'Artois de la lieutenance générale, en maintenant toutefois les conditions précédemment s·tipulées, c'est - à - dire la
constitution sénatoriale, et le serment du Roi à
cette constitution.
Décidé par ce que lui dirent MM. Fouché et de
Talleyrand, le Sénat vota séance tenante la résolution qui suit, laquelle cette fois faisait honneur à sa
fermeté, et ne donnait aucune prise au ridicule.
" Sur la proposition du gouvernement provisoire,
" et le rapport d'une commission spéciale de sept
li membres,
)) Le Sénat défère le gouvernement provisoire de
"la France à S. A, R. Mgr le comte d'Artois, sous
" le titre de Lieutenant général du royaume, en
)} attendant que Louis.Stauislas-Xavier, appelé au
" trône des Français. ait accepté la Charte cons ti" tutionnelle.
)) Le Sénat arrête que le décret de ce jour sera
" présenté ce soir par le Sénat en corps à S. A. R.
" Mgr le comted'Artois,
)) Délibéré à Paris le 14 avril. "
Revenu aux Tuileries, lVL de Talleyrand y rencontra M. de Vitrolles, et lui. dit, en jetant négligemment SUI' une tahle le texte de la résolution du
Sénat, qu'il fallait s'en contenter, car le Sénat viendrait le soir même recevoir La déclaration du pl'ince,
et lui lire son décret. 1\'1. de Vitrolles retournant auprès du prince, le trouva cette fois moins accommodant que la veille. L'orgueilleuse netteté des termes
dans lesquels on lui ctétërait un pouvoir provisoire'
et conditionnel, le remplit de courroux, Il repoussa
violemment la pièce qu'on lui avait remise, s'écria
qu'il n'avait que faire de messieurs ies sénateurs,
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d'après l'impulsion de ses amis, et qu'il n'avait
pas songé à Louis XVIII. Il n'était certes coupable
ni de négligence, ni d'usurpation, car il n'avait
pas eu une heure de libre pour la donner à l'obéissance envers le Roi, et en chaque occurrence il
n'avait fait que céder à la nécessité. Mais il craignait
son frère, spirituel, jaloux et caustique. S'apercevant donc que dans tout ce qu?il avait fait depuis
Nancy, il n'avait pas pensé une fois à consulter ce
frère, qui pour lui était roi sans condition, il en fut
presque épouvanté. - Et mon frère! s'écria-t-il,
nous n'avons pas songé à lui, nous ne lui avons
rien mandé. Que va-t-il dire? - M. de Vitrolles
un peu surpris de ce remords si naïf et si peu
fondé, lui répondit que d'abord il avait, au milieu
de ce chaos, saisi la couronne, que c'était là un
premier service dont Louis XVIII serait bien obligé
de lui tenir compte, que d'ailleurs le temps avait
manqué absolument pour en référer à Londres,
qu'il y avait innocence démontrée dans la conduite
qu'on avait tenue, qu'au surplus le moment était
venu d'envoyer, et que Louis XVIII verrait bien
que ce moment était le premier dont on avait pu
disposer. - Un peu remis de sa frayeur, M. le
comte d'Artois choisit le comte de Bruges pour l'expédier en Angleterre, afin d'exposer à Louis XVIII
ce qu'on avait fait, de lui en donner les raisons, et
de prendre ses ordres royaux relativement à ce
qui restait à faire, et aux préparatifs de son voyage
en France.
M. le comte cl' Artois étant investi de l'autorité
royale, il fallait mettre un terme à l'existence du
gouvernement provisoire, sans toutefois éloigner ni
les hommes qui l'avaient composé, ni leur influence.
Ingratitude à part, l'imprudence eût été trop grande
de se séparer d'eux si vite et si brusquement. Le
moyen de satisfaire à toutes les convenances était
clairement indiqué, c'était de faire du gouvernement provisoire le conseil de M. le comte d'Artois,
car ce prince, lors mên'le qu'il eût été plus au courant des hommes et des choses qu'il"ne l'était, ne
pouvait se passer d'un conseil. Le gouvernement
provisoire fut donc converti en conseil de gouvérnement, délibérant avec le prince sur toutes les
affaires de l'Etat. Les ministres, déjà parfaitement
choisis pour la plupart, et quelques-uns dignes de
gouverner la France en tout temps, devÎllfent ministres du Roi, en attendant que Louis XVIII, rentré en France, les confirmât dans leur poste.
Cependant le conseil du prince, uniquement composé du gouvel'l1ement provisoire, eût été trop incomplet sous plus d'un l'apport. Il y manquait des
représentants de l'armée, car on- ne pouvait prendre pour tel le vieux Beurnonville, bon officier
jadis, mais depuis si complétement oublié, que les
glorieuses phalanges qui avaient parcouru l'Europe
pendant vingt années ne pouvaient se reconnaître
en lui. On songea d'abord à deux personnages, au
maréchal Suchet, à cause de ses talents d'homme
de guerre et d'homme de gouvernement, et au
maréchal Marmont, à cause du service signalé
qu'il avait rendu à la royaulé. NI. de TaUeyrand ne
voulut pas auprès de lui d'un personnage aussi con-
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sidérable que le maréchal" ,Suchet, et personn!'
n'eut ni le courage ni le gOût de s'adjoindre le maréchal Marmont. Cet infortuné qui avait cru s'acquérir le premier rang en passant du côté du gouvernement provisoire, était devenu odieux à ses
anciens camarades, et importun à ses nouveaux
amis. Les militaires attribuant à la défection du
6" corps plus d'influence qu'elle n'en avait eu sur
le résultat de la guerre, se plaisaient à penser et
surt?ut à dire, que la trahison seule avait pu les
vaincre, et au moment où ils abandonnaient Napoléon pO,ur les Bourhons, ils prenaient grand soin·
d'établir une "distinction bien tranchée entre l'acte
d~ t~~hir et celui de se rallier.' Aussi plus ils
étaiei:ll ralliés, plus ils étaient sévères pour Marmont, ,q~hétait ainsi devenu le traître par excellence.Le malheureux, en s'apercevant de l'abîme
où il était tombé sans s'en douter, se révoltait de
l'injUsfjce,du so;t:Plus il souffrait, plus il s'agitait,
allait, venait, tantôt pour se donner de l'importance, tantôt pour rendre à l'armée des services
dont eHe lui sût gré, ce qui notamment lui avait
inspiré tant d'ardeur pour défendre la cocarde
tricolore, et pour provoquer des mesures contre la
désertion, Mais sans réussir à se faire absoudre
par ses anciens camarades, il s'était déjà rendu
singulièrement incomI?-0de à ceux qu'il avait servis, par les mouvements auxquels il se li vrait, par
les prétentions excessives qU'il affichait, par le reproche d'ingratitude toujours près de s'échapper
de sa bouche quand on ne faisait pas ce qu'il voulait. Sa vanité, sa légèreté, son courage même,
ajoutaient encore aux inconvénients de son rôle,
et il était devenu un pesant fardeau pour le parti
dont il avait assuré le triomphe: terrible exemple
pour tous ceux qui dans les révolutions sont tentés
de sortir de la ligne des devoirs clairs et simples
découlant de leur position. Le choisir comme membre du conseil suprême était réellement impossible,
et on n'y songea que pour se dire qu'il n'y fallait
pas songer. On prit de braves e-ens, justement
estimés dans l'armée, mais exempts de toute amhition politique, les maréchaux Moncey et Oudinot,
qui avaient été des premiers à se rallier. Ces nouveaux collègues convenaient à M. de Talleyrand,
auquel ils ne pouvaient portel' ombrage. On fit
encore un choix d'une incontestable valeur, celui
du général Dessolle, qui n'affichait pas non plus de
prétentions importunes. On savait depuis longtemps que ce chefd'éLat-major de Moreau était un
homme distingùé. On en fut convaincu bien davantage après quelques jours passés avec lui. Il montrait un esprit fin, cultivé, étendu, un caractère
indépendant, el les convictions honnêtes de cette
époque., c'est-à-dire la persuasion très-sincère qu'il
fc,lIait chercher désormais sous les Bourhons la
pail( et une sage liberté. De plus, le général Dessolle avait su en quelques jours. acquérir la faveur
de la garde nationale, qui, recrutée dàns la bonne
bourgeoisie de Paris, ayant ses opinions saines et
tempérées," allàit être pour le nouveau gouvernement une force des plus secourables, entre l'armée
impériale déjà dévorée de regrets, et l'armée des
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alliés obéissant à des volontés étrangères. Le généraI DessoUefut donc pour la garde nationale et pour
lui~mêmeappelé à faire partie du conseil royal.
Il y avait un personnage qui, après avoir servi
d'interméiliaireentre les puissances du jour, et
couru même pour la cause royale de véritables dangers, avait la. :prétention de n'être pas mis de côté
comme un ~nstrumen: désormais inutile; ce personnage était l\L de VItrolles. Devenu l'agent spécial et presque l'ami de M. le comte d'Artois, il
aspirait à jouer sous la royauté des Boùrbons le,rô!.e
de M. de Bassano sous l'Empire. C'était setrompel'
'étrangement, car le l'ôte de I\L de Bassmio, recueillant les volontés d'un maître absolu, et les signifiant
à des ministres commis, avait disparu avec Napoléon. Néanmoins M. de Vitrolless'instaUa spontanément dans les fonctions de secrétaiFe du COllseil
royal, pour tenir note des délihéra1iôns ~e ce con.sei!, ce qui déplut fort à M.. de 'falleyrand, lequer

ur. 231. -

TOM. IV.

'

pensait avec raison que ce qu'il faut enregistrer
dans un conseil de gouvernèment, ce sont les volontés définitives, et nou ces mille volontés fugitives,
souven t contradictoires, par lesquelles passent les
hommes même les plus fermes avant d'arriver il
leurs dernières résolutions. M. de Vitrolles prit donc
ce rôle de tenir la plume dans le Conseil royal, bien
qu'on lui enjoignît plusieurs fois, non pas de s'en
aller, mais de ne pas écrire.
Cependant on n'avait pas satisfait ainsi toutes les
ambitions qui s'agitaient autour du nouveau gouvernement. Reslait par "exemple l'abbé de Pradt,
qui s'imaginait être aussi utile qu'il était pétulant,
dont personne n'aurait songé à faire un ministre,
ni aimé à faire un collègue, et que par ce motif on
plaça dans un brillant isolement, en le nommai1t
grand chancelier de la Légion d'honneur. Il était un
aütre personnagè', l~mgtei:nps familier de Napoléon,
dont il avait été condisciple, et qui ayant perdu sa
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confiance depuis plusieurs années, lui payait par
une haine furieuse la disgrâce qu'il avait encourue;
c' étaitM. de Bourrienne, qu'on avait dans le premier moment appelé à l'administration des postes.
On l'y laissa, paree qu'il y était, et qu'on aurait été
emharrassé de lui trouver un autre emploi.
Au milieu de tous ces choix on ne voyait pas encore figurer beaucoup de membres de cette émigration qui, rentrée à des époques anciennes ou récentes, regardait le règne des Bourbons non-seulement
comme son triomphe, mais comme son patrimoine.
Déjà (juelqut's-uns étaient arrivés d'Angleterre ou
des provinces, et se pressaient l'oUtour du comle
d'Artois, qui, ne pouvant leur donner place dans le
gouvernement de l'Etat, se réduisait il en eomposer
son gouvernement particulier, et e11 quelque sorte sa
clientèle personneile. Nous avons parlé de MM. de
l\Iontciel et de la MaisonfOl,t, venus, J'un de Franche- Comté, l'autre d'Angleterre, gens de mérite
et de savoir, ne devant pas être confondus avec la
tourhe des empressés qui cherchent à profttel' de
toutes les révolutions. M.le ('omte d'Artois les établit
aux Tuileries, pout' fOrmer près de lui une espèce
de conseil secret, qui aurait toute sa confiance. Si
M. le comte d'Artois n'eût admis auprës de lui que
des hommes pareils, bien que les doubles influeucftg
soient toujours dangereuse?, dans lm gouvernement,
le mal eût été en partie t!01'l'igé pal' la qualité des
choix. Mais landis qUI! SOn frère Louis XVIII, pat'
prudence, paresse, dedain, avait eonstamment tenu
à distance les agents du royalisme, qui venaient
sans cesse de la Vendée ou de Paris en Angleterre,
apportant de fausses infol'matiol1s et de fausses espérances, 1\1. le comte d'Artois, pal' besoin de Se
mêlel' de tout, et pal' facilité d'humeur, s'en était
tOUjOUl'S entouré, et déjà il en était assailli, autant
du moins que le temps l'avait permis. Les Tuilel'ies commencaient en effet à se remplir d'hommes
lui rappelant" qu'ils avaient hlit ceci 'ou cela, qu'ils
avaient été chargés de telle ou teHe commission,
fort périUeuse à les entendre, et s'offrant à rendre
de nouveaux services de quelque genre qu'ils fussent. Les uns proposaient d'aUer dans les départements pour mettre hors de fonctions les préfets ou
sous-préfels récalcitnints de l'Empire, ou de courir
après les membres de la famille Bonaparte pour leur
anaclle!' les riclJesses qu'ils emportaient, disait-on.
D'autres offraient même, si on voulait, de débarraSSé'r la France du tyran, qui, bien que détrôné,
ne la laisserait jamais en repos si on le laissait en
vie. M. le comte d'Artois, sans écouter, sans examiner surtout ce qu'on lui proposait, accueillait ces
officieux, prenait la main à tous, ne contestait à
aucun ses prétendus services, ne disait à aucun qu'il
ne se souvl'nait pas de l'a\~oir vu, recevait les ofires
des uns et Jes autres, leur prodiguait" en retour
les pl'omesses avec une abondanee de cœur et de
paroles qui tenait à sa bonté autant qu'à sa lég"èreté,
n'avait qu'un souci, e'était de les l'envoyer eontents,
trailait exaetement de même J'honorables };oyalis.
tes, fidèles à leur foi sans l'avoir jamais souillée
d'aucun méfait, et des hommes couverts de crimes
pendant la e"uerre civile. A tous sans exception il di-
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sait qu'il fallait prendre patience, que chacun aurait
la l'lSCOmpense de ses œuvres, pourvu qu'il 11e fût
pas trop pressé, qu'on avait été obligé dans les premiers 1110m('11ts de s'entourer des gens de Bonapm'te, lesquels d'ailleurs avaient renJu des services
dont il convenait de tenir compte, mais que le tour
des purs royalistes viendrait, et qu'ils n'auraient
pas en vain souffert, aimé, attendu penJant vingtcinq années.
Incapable de vouloir sciemment ce qui était mauvais, mais très.capabie de le laisser faire, lU. le
comte d'Artois était donc, dès les premiers jours,
devenu le centre de deux gouvel'nements, l'un régulier, composé d'anciens fonctionnaires de l'Empire qui lui avaient mis le pouvoit' dans la main,
l'autre irrégulier, et 011 dirait clandestin, s'il n'eût
été universellement connu, composé des royalistes
opprimés sous la Révolution, annulés sous l'Empire,
les uns ayant traversé honnêtement la guerre civile,
les autres ayant contracté les vices qu'elle engenJre.
Il s'agitait entre l'un et l'autre, faisant hon visage à
tous deux, rêvant de les concilie!', et d'en tirer utilité
pOUl' sa cause, double rôle auquel aurait succombé
j'homme le plus ferme et le p1llS sage.
Pourtant l'état de la Franee était lamentable, et
il était ul'{)ent d'y porter reniède. Dans la FrancheComté, l'Alsace, la Lorraine, la Champagne, la
BourGogne, la Flal1ch'e, régnaient la désolation et
la stupeur. Les troupes ennemies, et particulièrement les troupes prussiennes, commettaient dès
atl'oeités dont les armées françaises, quoique ayarit
souvent commis de déplorables excès en pays conquis, ne s'étaient jamais rendues coupables, du
moins au même degré, Leurs monarques, à Paris,
prescrivaient de 1101111e foi la discipline et l'humanité, Inais leurs officiers, croyant qu'on pouvait
désobéit, il de tels ordres, et qu'en tout cas cette
désobéissance l'esterait inconnue ou impunie, ne se
refusaient rien, ni à eux-mêmes, ni à leurs soldats.
Ils prenaient ce qui lem' convenait, et laissaient
détruire e~lcore davantage. En Champag"ne notamment, où la guerre avait été des plus actives, les
villages étaient en cendres, les populations en fuite,
les communications interrompues, les ponts coupés,
les routes défoncées et infectées de caJavl'es. Les
paysans pleins de rage égorgeaient sans pitié les
soldats étrang"el's qui leUl' tombaient sous la main.
Les autorités impériales avaient été remplacées par
les individus qui s'étaient offerts, ou qu'on avait
pris sur les lieux, et qui servaient à lever sm' le
pays ce dont l'ennemi avait besoin, genre d'extOl'sion préférable cependant au pillage. A ce spectade désolant s'en ajoutait un autre, qui était de
natUl'e à exciter de vives inquiétudes. Les armées
françaises, SUl'tOut ceHes qui avaient été le plus
fortement engag"ées, étaient en face et très-près des
armées coalisées. Leur premier sentiment avait été
une sorte de satisfaction de voir finit· une guerre horriblement meurtl'ière, le second avait été le regret,
et ce regret s'était bientôt converti en une colère furieuse contre les traîtres, auxquels elles imputaient
le malheut' de nos armes. Dans lem' effei'vescence,
elles n'étaient pas loin de se jeter de nouveau SUL'
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préfets, sous-préfets, maires, de les rallier à la
cause des Bourbons, ou de les destituer. On choisit
ces commissaires dans des vues de conciliation. et
on leur donna des instructions fort sages. Leur el;oix
fut un mélange de gens de Bonaparte (c'est ainsi
qu'on appelait les hommes qui avaient appris les
affaires à l'école de Napoléon, et qui avaient su le
quitter à temps), et de grands seigneurs d'autrefois,
modérés et bienveillants, comme on l'est ordinairement Jans la pl'emièrejoie du triomphe. On y voyait
confondus le maréchal Kellermann, envoyé dans la
3 e division militàire (Metz), le comte Dejean dans
la 11 6 (Bordeaux); le duc de Plaisance, neveu de
l'architrésorier Lebrun, dans la 14 (Caen) ; M. Otto,
l'ancien diplomate, dans la 21 e (Bourges); le général
I1Iarescot, le compagnon d'infortune du général Dupont, dans la 20 6 (Périgueux); le comte Jules de
Polignac dans la 10e (Toulouse), le comte Roger de
Damas dans la 4 e (Nancy); le comte Auguste de
Juigné, neveu de l'ancien archevêque de Paris, dans
la 7 6 (Grenoble) ; le comte Bruno de Boisgelin dans
la 8 e (Toulon); le chevalier de la Salle ," fils de l'ancien gouverneur de l'Alsace, dans la 5 e (Strasbourg) ;
le eomte Alexis de Noailles dans la 1g e (Lyon), ete.
Ces personnages si divers se mirent en route immédiatement pour porter dans les départements la
bonne nouvelle dll retour de"sBourbons, de la paix,
de la liberté constitutionnelle, et pour rallier tous
les esprits à cétte révolution.
Onse hâta de répartir le mieux possible l'armée
que Napoléon avait concentrée autour de Fontaine"bleau et de changer les commandants qui inspiraient
des craintes. On dispersa la garde impériale qui formait par sa réunion un foyer redoutable, et on la
distribua entre les départements où" son esprit ne
pouvait devenir dangereux. On laissa la vieille garde
à Fontainebleau, mais on envoya la jeune à Orléans.
La eavalel'ie de la garde fut cantonnée à Bourges,
Saumur, Angers; l'artillerie à Vendôme. Le 6" corps
qui, sous l'impulsion du maréchal Marmont et de
ses généraux divisionnaires, s'était séparé de la
cause impériale, fut établi à Rouen et dans les environs, Le 7 6 corps," celui d'Oudinot, composé en
grande partie de troupes tirées d'Espagne, fut dirigé
sur Evreux, avec la cavalerie du comte de Valmy.
Le Il e corps, celui de Macdonald, fut envoyé avec
d'êtreper~u.
Quand on voit les emharras qui viennent assaillir la cavalerie de Milhaud à Chartres. Le 2 6 corps,
"celui du général Gérard, fut envoyé à Nevers avec
tOut
nouveau surgi d'une révolution
on est effrayé, et il semble qu'ii ne puisse s'établi:' la cavalerie Saiut-Germain. Ce qui restait de Polosa,ns un. géniepl'odigieux. Mais le génie n'est jamais nais fut réuni à Saint-Denis, pour être mis il la disnecessalre pOUl: commencer, parce qu'une sorte de position de l'empel'eur de Russie. Dans la même
bonne volonté générale seconJe les gouvernements intention on réunit les Croates à Dijon, pour les
à l~ur d~bu~l et c'est se~le~cnt d'après la sagesse restituer au prince de Schwarzenberg, et les Belges
qu lis deplment plus tara; a,ors que les moments à Saiut-Gel'luain, pour les restituer au prince d'Oles plus difficiles semble.nt passés, qu'il convient de range. Dans ces cantonnements "les collisions entre
les juger.
les troupes t11ll1çaises et étrangères n'étaient plus
On envoya d'abord dans les provinces" des com~ à craindre. Le général r~'[aîson, qui venail de 5'110110missaÎres exlraorJinaires, ehal'gés d'y porter ce J;el' par la' campagne de Belgique, et par sa fermeté
qu'on appelait alors les actes du Sénat, de les y faire" à l1l"aintenjr la discipline, fut laissé à la tête des
connaître, accepter et exécuter,de délivrer les prê- tl'oup-es de Flandre. Le maréchal Davout passait pour
tres ou les royalistes détenus, de mettre'un terme un partisan obstiné de l'Empire. Sa résistance à
aux vexations qui avaiènt la conseriptimi pour cause,
Hambom;g avait exaspéré les monarques alliés; son
de faire un examen attentif dei? autorité§ Jocales, nom faisait trembler en Allemagne tous les ennemis

l'ennemi, et eUes n'échappaieilt à cette disposition
que par la désertion, deve.nue, avons-n~u~ dit, une
contagion générale. AUSSI les routes etment- elles
couvertes de militaires s'en allant en troupes, avec
armes, bagages et chevaux, de manière qu'on était
menaeé ou de n'avoir" plus de solJats, ou d'en avoir
de trop fidèles, tout prêts à recommencer spontanément la guerre.
. Dans les provinces où l'invasion n'avait pas pénétré, les autorités, incertaines, inquiètes, craignant à la fois ou de quitter Napoléon trop tôt, ou
de rejoindre les Bourbons trop tard; avaient une
conduite équivoque, et n'étaient pas capables de
contenir les populations émues. Dans le centre de
la France, pays ordinairement paisible, l'inconvénient n'était pas grand, et on en étail quitte pour des
hésitations dont s'amusait la malice publique. Mais
dans la Vendée, dans le Midi, partout où les roya~
listes et les révolutionnaires se trouvaient en présence, la faiblesse des autorités devenait un véritable
péril. Enfin l'impôt était aussi réprouvé que la
conscription. A l.'exemple de M. le comte d'Artois,
MM. les ducs d'Angoulême et de Berry avaient paru,
l'un en Gascogne, l'autre en Normandie, au cl'i ;
Plus de conscription, plus de droits réunis! - On
voulait que la seconde de ces promesses se réalisât
sur-le-champ, et de Marseille à Bordeaux on refusait d'acquitter les impôts indirects. Pour compléter
ce tris le tableau, il faut ajouter que [es Anglais,
fidèles à la coutume d'introduire leurs marchandises
à la suite de leurs armées, avaient couvert le littoral
de la Manche, de l'Océan et de la Méditerranée,
de sucres, cafés, tissus de coton, fers, offerts à vil
prix, ce qui menaçait de ruiner nos négociants ct
nos manufacturiers, car les uns n'avaient en Inagasin que des denrées coloniales ayant subi le tarif
de 5Q pour cent, et les autres ne pouvaient livrer
aux consommateurs que des produits fabriqués avec
des matières premières d'une excessive cherté. Une
catastrophe commereiale pouvait donc se joindre à
toutes les calamités d'une affreuse guerre. Enfin le
Trésor n'avait pas un million disponible. Dans les
provinces envahies les caisses avaient été vidées
pal' l'ennemi, et dans les provinces où les troupes
étrangères n'avaient pas pénétré, l'impôt avait cessé
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de la France: il n'avait pas hésité à tirer ~ur le drapeau blanc, parce qu'on le lui avait montré à côté du
drapeau russe, et c'étaient là des actes qui, même
sans une grande intolérance, le rendaient inacC'eptable pour le nouveau gouvernement. Le général
Gérard fut envoyé à Hambourg pour le remplacer.
On laissa le général Grenier ramener l'armée d'Italie, sans rien prescrire à son égard, et Augereau
commander pendant la paix les troupes du Dauphiné qu'il avait si mal commandées pendant la
guerre, mais qu'il ne semblait pas disposé à rendre
à Napoléon, à en juger du moins par sa récente
proclamation. Enfin, à l'égard des maréchaux Soult
et Suchet, on se décida sous l'impression des rapports qu'on venait de recevoir. D'après ces rapports,
le maréchal Suchet avait paru calme et modéré, le
maréchal Soult, récalcitrant, hostile, attaché à l'Empire au delà de toute mesure. On orescrivit à ce
dernier de céder son commandemel;t au maréchal
Suchet, qui réunit ainsi dans sa main les anciennes
armées d'Aragon et de Castille.
Après ces mesures d'urgence il restait, relativement à l'armée, une résolution grave à prendre. Il
s'agissait de prononcer sur la conscription, institution nécessaire, mais alors universeHement détestée.
On adopta la sage détermination, malgré les imprudentes promesses des princes, de ne rien statuer
quant à présent, et d'ajourner ainsi, sous prétexte
de les réserver respectueusement à la royauté encore absente, toutes les questions d'une haute importance. Seulement"comme il fallait faire à la désertion
sa part nécessaire, on décida que les conscrits de
,1815, levés en 1814, selon la éoutume impériale de
devancer les conscriptions d'une année, pourraient
rester chez eux, s'ils n'avaient pas encore rejoint les
drapeaux, ou y retourner s'ils avaient déjà quitté
leurs communes. Ce n'était que légaliser en quelque
sorte un fait accompli presque partout. On comptait
avec raison que les hommes qui rentraient en grand
nombre d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, de Russie, d'Angleterre, à titre de (j'arnisons rendues ou
de prisonniers élaI;gis, procureraient à l'armée une
masse de soldats excellents, et en fourniraient même
heaucoup plus qu'on ne pourrait en payer.
. Payel: allait devenir en effet une des principales
dlfficultes du nouveau gouvernement. l'l"apoléon,
dans les derniers jours de son règne, avait fait vivre
le Trésol' en lui prêtant de l'argent, qu'il prenait
dans ~es économies de sa liste civile, depuis que le
domame extraordinaire était épuisé. Des 150 millions environ qu'il avait économisés sur ses diverses listes civiles, il lui restait, comme on l'a vu,
18 millions en janvier 1814, et on en avait trouvé
enc?re 10 à Orléans, avec sa propre vaisselle, qu'on
avait arrachés des mains de Th'Iarie-Louise. Les auteurs de cette expédition avaient voulu conduire
aux Tuileries les fourgons contenant les 10 millions,
comme une portion recouvrée du domaine public,
dont ils désiraient faire hommage à M. le comte
d'~r~ois. E~, effectivement, le dépôt avait été condUIt mtact Jusqu'à la porte du prince.
Lorsque le baron Louis, ministre des finances
connut le f'ail, il en fut irrité au plus haut point:
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C'était, avons-nous dit, un esprit ardent, mais
supérieur, imhu des principes financiers les plus
sains, connaissant toutes les ressources qu'on pouvait tirer du crédit, et seul capable dans les circonstances où l'on se trouvait, d'en faire l'essai, et
d'y réussir. A la hauteur, à la .profondeur des vues,
il joignait un amour de la règle poussé jusqu'à la
passion. Il avait épousé la cause des Bourbons avec
chaleur, non pal: conformité de sentiments avec
l'émigration, mais par désir sincère d'u'ne sage
liberté qu'il n'espérait que des Bourbons. Néanmoins, malgré son dévouement au gouvernement
nouveau, en apprenant qu'on avait transporté aux
Tuileries les dix millions dont il avait un besoin
indispensable, il fut courroucé de la privation et
de l'irrégularité. Il assembla les principaux personnages composant le ministère et le conseil du prince,
leur dénon«a le fait, et déclara que si les dix millions n'étaient à l'instant renvoyés au Trésor il
. sa démission motivée. On s'efforca de' le
donneraIt
calmer, on lui conseilla d'aller chez le pri~ce, de
lui faire connaître avec modération et convenance
les règles établies depuis 1789 dans la gestion de
la fortune publique, et on lui promit qu'il aurait
satisfa ction.
Le ministre un peu apaisé se rendit chez le comte
d'Artois, le surprit:, sans lui déplaire, par la vigueur
de son langage, et le trouva facile à rendre un hien
qu'il ne songeait nullement à s'approprier, et dont
il aurait usé tout au plus en faveul' de ses amis
malheureux, si on ne lui avait pas dit que c'était le
hien de l'Etat, indispensable d'ailleurs à l'acquittement des services publics. Les 10 millions furent
rendus à 500 mille francs près, qui étaient nécessaires pour l'entretien de la maison du prince.
Ce secours arrivait fort à propos, et, obtenu en
valeurs métalliques, il n'en avait que plus de prix.
Aucun l~omme peut-être n'a aussi hien compris que
M. LOUIS, que le secret du crédit est dans la ponctuelle exactitude à tenir ses engagements. Le penchant des partis, presque à toutes les époques, est
d'attacher peu d'importance aux engagements de
leurs prédécesseurs, et il ne manquait pas alors de
royalistes qui étaient tout prêts à traitel' comme peu
respectables les dettes de l'Empire et de la Révolutio;:. ~a~s ~i. ~ouis dit hautement, que tout disposé
qu Il etatt a defendre les deniers du Trésor, il ne
les défendrait pas jusqu'à frustrer les créanciers de
l'Etat de ce qui leul' était dû, que par conséquent
les dettes antérieures, quelle qu'en fût la cause ou
l'?rigine, seraient rigoureusement acquittées, et il
ajouta, ce qui pouvait seul rendre sa déclaration
sé:'ieuse, qu'il était résolu à maintenir les impôts
eXIstants, malgré les clameurs des partis et des
l~a~ses popubi;'es. Quelques mols irréfléchis, proferes par les prmces dans un premier moment, ne
devaient pas être, selon lui, une raison de s'écarter
des véritables principes financiers. Les droits réunis
et la conscription étaient nécessaires, car à Lou t
gouvernement
il faut des hommes et de l'aro'ent
.
u
,
e t on deVaIt par conséquent avoir le courage de les
maintenir. - La présence du comte d'Artois, qui
avait été le plus prodigue des princes en fait de pro-
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sarrement créé la Caisse de service, on avait
messes imprudentes, n'imposa n~lIement au cour~ avant
J
U
,
,
J
converti
les bons des receveurs generaux en )ons
geux ministre, et il déclara que Sl on ne pronon«a~t
pas sur-le-champ le maintie:l d.e tou~.~s les, contrI- de la Caisse de service. C'étaient en réalité des
butions ordinaires et extraordll1aIres deJU votees pour bons du Trésor sauf qu'on n'osait pas leur donner
1814 il serait impossible de faire le service, et que leur nom vérit~ble. En 1814 lil Caisse de service
quan; à lui il ne s'en chargerait pas. On lui. donn.a était tellement obérée, qu'on n'aurait pu ajouter un
satisfaction en ajoutant que lorsque le ROI seraIt seul cffet à ceux qu'elle avait déjà en circulation.
arr-ivé on p' rocéderait à un examen approfondi et M. Louis n'hésita pas à créer une nouvelle dette
,
d
.
définitif des impôts existants. M. Louis fit onc mam- flottante, en émettant 10 millions de hons royaux,
tenirprovisôirement les droits réunis, s~uf qu~~ques à courte échéance, et à intérêt proportionné aux circhangements de forme concédés à la pasSlOn du Jour. constances. Ces dix millions, grâce à la confiance
Ainsi le droit dit de détail, étahli sur les boissons que le ministre inspirait, furent accueillis sans réspiritueuses, a toujours été le plus odieux aux mas- pugnance. On avait reçu d'Orléans dix million~ en
espèces métalliques; les impôts maintenus, qUOIque
ses populaires, parce qu'il est per«u au cabaret.
M. Louis en le maintenant accorda que pour les non acquittés dans certaines provinces, avaient provilles qui avaient un octroi, ce droit de détail po~ curé quelques ressources, et on put, pour le premier
vait être converti en une augmentation sur le drOIt mois, distribuer aux divers ministères 50 milli-ons,
d' ellt1'ée. Il accorda également quelques simplifica- acquittés comptant, ce qui permit de mettre au cou~
tions dans le droit dit de mouvement, qui se perçoit rant tous les services. Les affaires en 1'e«u1'ent surau momcllt. du déplacement des boissons. Sauf ccs Ie-champ une heureuse impulsion, qui contribua
légères concessions, M. Louis resta inéhranlable sur heaucoup à ranimer le crédit dont l'Etat allait vivre
Je principe même de i'impôt, et mit tout le Conseil désormais. Tandis que M. Louis commençait ainsi
de son avis. M. de Tal!eyrand et ses collègues sou- à fonder le crédit, il apporta une égale fermeté à
riaient de la fougue du ministre des finances, mais maintenir l'ordre, qui avait été le principal mérite
tout en souriant, ils donnaient à M. le comte d'Artois des' finances impériales, et il fit continuer la coutume
l'exemple de respecter cette passion si rare du bien de présenter tous les mois au 'Conseille tableau des
besoins du mois suivant, pour les connaître et y
public et d'y condescendre. fiL le comte d'Artois,
à la fois ignorant et facile, oublieux d'ailleurs de adapter les ressources nécessaires.
Les finances, qui étaient la tâche la plus difficile
ses promesses, laissa faire le Conseil et le ministre,
étant encore très-disposé à écouter des hommes qui du nouveau gouvernement, étaient donc tirées de .
passaient pour savoir ce que lui et ses compagnons leur premier embarras, grâce au ministre habile ~t
vigoureux qui en avait assumé le fardeau. Il fallatt
d'infortune ignoraient absolument.
Les intért\ts ont le tact fin et prompt, et ils don- encore dans cette partie de l'administration pournent rapidement leur confiance à qui la mérite. On voir à la grave difficulté qui naissait de la situation
sut bientôt qu'on avait un ministre des finances qui extraordinaire du commerce, ct que nous avons
voulait payer sans exception les dettes légitimement . déjà sommairement indiquée. Si par le hlocus conconstatées, et qui, pour y suffire, ne craignait pas tinental Napoléon, faute de patience, n'avait pas
de maintenir les impôts nécessaires, se souciant peu réussi à vaincre l'Angleterre, il avait au moins jeté
d'être impopulaire, pourvu qu'il établît le crédit les fondeiuents de notre industrie. La filat.ure et le
de l'Etat. Ce crédit en ef(et fut créé comme par tissage soit du coton, sÔ!t de la laine, le traitement
enchantement, grâce à la p:lÏx désormais assurée, et les emplois nombreux du fer, avaient fait des
grâce à un ministre dont les principes étaient si progrès remarquables. L'extraction du sucre des
fermes et si hautement professés. Les gens d'affai- matières végétales propres à l'Europe, la colorares, premiers organes de la confiance publique, se tion des étoffes au moyen des agents chimiques,
montrèrent empressés à seconder M. Louis, et avaient fait des progrès non moins étonnants. Nos
celui-ci put tout de suite recourir à une mesure qui produits pouvaient déjà se présenter sur tous les
àupai'avant eût été impossible, celle de créer des marchés, en état d'infériorité quant au prix, mais
effets âcom'te échéance, c'est - à-dire des bons d'égalité et quelquefois de supériorité quant à la
perfection, comparativement aux produits britanni·
royaux.
"L'usage a consaCî:é dans les Etats modernes deux ques. Seulement Napoléon en voulant porter coup au
sortes de dette, la dette fondée dont les efr'ets sont commerce aussi bien qu'à l'industrie de la Grandesans échéance, ouà échéance très-éloignée, et la Bretagne, rie s'était pas borilé à repousser les prodette flottante dont les effets sont à échéance rap- duits manufacturés des Anglais, il ~vait également
prochée, et dont l'intMêt varie selon la siluation du prohibé les ,rnatières premières apportées par le
crédit. Ainsi en Ans-Ietel're et en France, il existe les pavillon britaiitiique, telles que les cotons bruts,
titres de la rente perpétuelle ,et les hons de l'Echi- les indigos, les hois de teinture, les sucres, les caquiet- ou du Trésor. Le discrédit, résultat de la fés, etc. Pùis à la prohihition il avait substitué en
18lO le fami;'ux tarif de 50 pour cent, que toutes
banqueroute, avait été si grand après le Directoire, que pendantI'Empire.Napoléon n'avait .iamais ces m~tières avaient payé. Néanmoins nos manufacpu émettre des bons du Trésor, et qu'il' lui avait tures avaient pu supporter cette charge, garanties
fallu dissimuler le principal engagé, c'es't-à-dire le qu'elles étaient contre la concurrence anglaise par
Trésor lui-même. Ainsi on avait eu recours,d'abord des prohibitions absolues. On comprend, sans qu'il
aux hons des receveurs généraux., puis, l\'~. lUolliel1 soit besoin d'explications, quelle perturbation devait

\
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apporter dans une situation sembJaJ:le ,la hrusque
Sans doute ces mesures, quoique fort sages, ne
invasion des produits britanniques, An~sI les sucres,
rassurèrent pas complétement nos villes manufac~
les cafés les tissus de coton, etc" SI ardemment turières, qui redoutaient sous des princes venus
désirés p~r les populations ~u continent, ,ré~and~s d'Angleterre une extrême faveur pour le commerce
en abondance dans toute l'Allemagne des 1annee britannique, mais el!es atténuèrent les souffr'ances
1813 avaient fait irruption en Fral1l~e en 1814, à présentes, diminuèrent aussi les inquiétudes, et
la suÙe des armées coalisées, Ils avaient passé le
donnèrent lieu d'espérer un rég'ime prudemment
llhin, l'Escaut, la Meuse, et suivi pas à pas les
calculé, dès que les circonstances permettraient
soldats de la coalition, ou bien débarqué tout ffilimd'appliquer au commerce et à l'industrie une légisplement sur le littoral, car nos ports s'étaient hâtés,
lation définitive,
avant tout ordre de Paris, d'admettre le pavillon
A ces mesures d'intérêt général s'àjoutèrent des
britannique, Il en résultait que nos toiles de coton
mesures de détail dans les provinces ravagées par
étaient ohligéesde lutter avec les toiles al"lf[laises,
la guene, On envoya des agents pour relever les
qui à l'avantage de leur fabrication économique
ponts détruits, réparer les routes impraticables,
joignaient celui de n'avoir pas acquitté le droit de faire enterrer les cadavres, réorganiser le service
50 pour cent sur. les matières premières; que le
des postes, rélabiü' t'ordre en un mot dans les chocafé anglais coûtant à Londres 28 sous la livre, et ses usuelles et. matél'ieHes, De toutes parts les porevenant dans nos ports à 38, se trouvait en prépulations, affligées· des malheurs du pays, ruaÏs
sence du café français, qui à ce prix devait ajouter
consolées par la paix, commençant. à espérer dans
lm droit de 44 sous payé au Trésor, et devenait
les BOlll'bons, se prêtaient à ce qu'on leur demandès lors invendable, puisqu'il aurait fallu exiger
dait, et fournissaient même leurs bras pour l'exéde l'acheteur plus de 4 francs, Il en était de
cution des ordres venus de Paris, Cependant si on
même pour le sucre, et pOUl' toules les denrées
parvenait à triompher des principales difficultés du
coloniales, Si on avait eu la paix sans l'invasion moins dans les provinces qui avaient cessé d'être
étrangère, la manière de procèdel' la plus naturelle
occupées, il en était autrement dans celles où l'eneût été de supprimer ces droits graduellement, afin
nemi séjournait encore, Dans celles-là on trouvait
de laisser aux marchandises qui en étaient chargées l'obstacle des troupes étrangères, entendant exercer
le temps de s'écouler, Mais la double invasion des
une autorité ahsolue, et commettant des excès de
soldats et des produits étrangers s'étant accomplie
toutes sortes, Elles ne se hornaient pas à piller les
simultanément, il fallait subir la conséquence de ce
châteaux, à ravager les chaumières, à outrager les
double fait, et ne pas prolonger le mal en prolon- femmes, eHes s'emparaient des propriétés de l'Etat,
geant l'existence de tm'ifs désormais inapplicables,
et essayaient de vendre à leur profit les hois, les
Il fallait paf exemple affranchir les cotons bruts de magasins de sel, les métaux contenus dans nos arsetout droit, pOUl' que nos manufactUl'es eussent cette naux, C'était une spoliation universelle, privée et
charge de moins à supporter dans leur lutte contre publique, qui, outre qu'elle ruinait le pays, exasles produits britanniques, Sur le café, le sucre et
pérait les populations, et les rendait peu favorables
les matières co!onialesen général, il fallait dimiau nouveau gouvernement, considéré injustement
nuer sensiblement les droits, pOUl' que le comcomme allié et complice de l'étranget',
met-ce français pût les fournir en concurrence avec
Aussi demandait-on à grands cris la retraite des
le commerce anglais, Ainsi les cafés coûtant 28 sous
armées coalisées, Elles étaient venues, avaient dit
à Londres, pouvaient bien suppoi'ler un droit de
leurs généraux en pas<ant le Rhin, non pour humi6 sous qui les élevait à 34 sous, et permettait au lier la France, mais pour la délivrer, Napoléon étant
commerce de les donner à 38, prix courant à Paris,
vaincu, désanné et parti, les Bourhons étant unidepuis l'entrée des étrangers, Sans ces mesures nos
versellement acceptés, quelle raison avaient- elles
marchés auraient été exclusivement approvisionnés
de rest.er en France? par les fraudeurs, qui vendaiell t aux prix les plus
Ce raisonnement si juste, rendu plus frappant
has les marchandises introduites en France il la
par les souffrances qu'on éprouvait, avait pénétré
suite de l'ennemi,
dans tous les esprits, et un vœu unanime parvenu
Ces motifs clairement exposés sl'rvirent de préam- aux ministres, des ministres au prince dépositaire
bule à une ordonnance qui modifia provisoirement
de l'autorité royale, réclamait l'évacuation imméles tarifs, Par cette ordonnance le ministre suppi'Îma
diate du sol de la France, Ce VŒU si naturel, si géles droits Sllr les cotons et diverses matières premiènéral, si respectahle, était pourtant irréfléchi, En
l'es, réduisit des sept huitièmes environ les droits effet, pouvait-on parler d'évacuation de territoire
sur les sucres et les cafés, promit de rétablir les li- aux souverains étrangers, sans provoquer aussitôt
gnes de douanes aussitôt que les armées coalisées
de leur part une demande d'évacuation à l'égard des
auraient évacué le territoire, et annon~~a pour cette territoires que nous occupions encore? Or, ces terépoque l'établissement de nouveaux tarÎf~, qui proritoires, c'élaient des places telles que Hambourg,
tég'eraien t suftlsammen t nos man ufacturiers con tre
iUagdehourg', le Texel, Flessingue, Berg-op-Zoom,
les manufacturiers étrangers, sans leur faire payer Anvers, iUons, Luxembourg, Mayence, Lerida, Tartrop cher les matières premières, et ne grèveraient
ragone, Figuères, Girone, remplies d'nn matériel
les denrées coloniales, colons, sucres, cafés, elc"
considérable, et quelques-uues de flottes magnifique des droits dont le Trésor a l'ait un hesoin indisques, Etait-il possible de demande!' aux Autrichiens,
pensable.
aux Russes, aux Prussiens, aux Anglais, de qLlÎtter
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parce qu'elle répondait à un vœu universel, celu,i de
l'évacuation du territoire 1. Le malheureux prmce
sur lequel ~lIe devait faire peser plus tard une impopularité fort peu méritée, incapable d'en prévoir les
suites crut de bonne foi qu'il délivrait la France de
la pré~ence des soldats étrang'ers, et il la signa avec
joie. On la fit publier à l'instant Inême,' et le premier jour, elle n'excita pas dans le pul?hc beaucoup
plus de remarques que dans le Consetl royal. Mms
la critique devait s'élever b~ent.ôt, .et grâce au ,no~l
vel état des esprits, devemr aUSSI acerbe qu Ulllverselle.
Un changement considérable en effet s'était produit dans les esprits, depuis la déchéance de Napoléon, c'est-à-dire depuis un mois. De la soumission
absolue, du silence presque complet qui avaient régné pendant l'Empire, on avait passé tout à coup à
une singulière vivacité de sentiments et de langage.
Tandis que dans la masse du public l'idée d'abord
nouvelle, et un peu surpœnante, du retour des
Bourbons, commençait à se propager, et à paraître
sage et nécessaire, tandis .que les Bourbons commençaient à devenir populaires par lems malheurs
et leurs vertus, une querelle vive et amère s'élevait
tout à t'oup entre les partis subitement réveillés. La
presse avait recouvré une certainé liberté de fait,
non de droit, car les règlements impériaux sur la
librairie avaient été maintenus. On s'était horné à
rendre lem' bien aux propriétaires de journaux dépossédés arbitrairement par Napoléon, et on avait
exig'é d'eux la désiglptiond'ul1 réçlacteur principal
qui répondrait des actes de chaque feuille. La Iibel,té
de la presse avait a,insi pris naissance sous cette
forme équivoque ,'qui la faisait dépendre du directel,lr de la lihrairie. Comme d'usage, elle était devenue la vive expression de la passion du jour, et
cette passion c'était la haine de l'Empire, de ses
guerres incessantes, de son gouvernement arbitraire.
Il régnait donc un affreux déchaînement contre Napoléon, contre sa famille, contre ses ministres et tout
ce (lui lui avait appartenu. Bientôt, remontant en
arrière, de l'Empire on avait passé à la Révolut.ion,
et elle n'avait pas été l'objet de moins de colères que
Napoléon lui-même. Bien que le comte d'Artois en
entrant dans Paris eût parlé d'oubli, bien que le Sénaten eùt fait une condition expresse du rappel des
Bourbons, cel ouhli, plus facile à promettre qu'à
tenir, n'était pratiqué par personne. On revenait
sur la mort cruelle du duc d'Enghien, et plus violemment C'l1core SUl' la mort inique de l'infortuné
Louis XVI. Sous ce rapport le déchaînement était
devenu tel, qu'on avait négligé un moment Napoléon pour s'occuper exclusivement des régicides,
et pOUl' verser sur eux un torrent d'injures. Assurément il eût failli que la génération présente eût
perdu toute mémoire, tout sentiment de justice et
d'humanilé, pour ne pas être saisie d'une pitié profonde en se rappelant le supplice infligé par des
fanatiques à l'ull de nos rois les meilleurs, et cependant pour le repos de la France, pour le déve1 M, de Vitrolles, témoin oculaire, et tenant la plume,
dit qu'il ne fut pas l'ait une seule observation dans le Conseil royal.

AVRIL 1814.

loppement de ses destinées, ce cri de la conscience
publique était urie souveraine imprudence. Le
clergé, plus inconsidéré encore, s'il est possible j .
qUe le parti royaliste, et moins fondé dans ses emportements, avait aussi ses autipathies, "et c'est le
cardinal Maury qui en était l'objet principal. Des
prêtl'es, dont hien peu avaient osé défendre la cause
de l'Eglise pendant la Révolution, dont pas un
n'avait refusé les faveurs de l'Empire, ne pardonnaient pas au cardinal Maury, le défenseur le plus
éloquent et le plus courageux de son ordre, d'avoir
accepté le diocèse de Paris. On avait commencé
par l'abreuver d'outrages, puis on avait déclaré le
diocèse vacant, nommé des vicaires capitulaires, et
fait tout ce qu'il fallait pour obliger le cardinal-archevêque à abandonner son poste. Poursuivi avec
cette violenée, il avait quitté Paris, et cédé la place
à ses ennemis acharnés.
Quand on recherche ainsi les partis, on les retrouve bien vite. Il avait suffi en effet de quelques
jours pour ranimer et rallier tous les hommes que
les royalistes attaquaient de la sorte. Dans le premier moment,ces hommes, divisés et consternés,
s'étaierlt tus. Les révolutionnaires, vengés de l'Empire par sa chute, avaient même éprouvé un instant
de joie. Les fonctionnaires civils, les militaires,
pressés d'assurer leur existence, n'avaient songé
d'abord qu'à donner leur adhésion aux Bourhons,
et l'avaient donnée en maudissant le Sénat qui avait
détrôné Napoléon, et en applaudissant aux railleries des royalistes contre lui. Mais après quelques
jours de réflexion, révolutionnaires, fonctionnaires
civils, militaiœs, avaient senti que leur sort était
commun; et que si le Sénat les avait I-i'appés en
frappant Napoléon , il les défendait aussi en stipulant .des, garanties constitutionnelles. Ils commençaient donc à se ranger derrière lui. En lisant dans
les joumaux du parti triomphant, les seuls qui
usassent alors de la liberté de la presse, des déclamations furieuses contre tout ce qui s'était fait depuis 1789, en voyant surgir autolU' des princes,
autout' des commissaires extraordinaires, tous les
hornmes d'autrefois, ils sentaient que sous le nouvelordre de choses ils ne pouvaient manquer d'être
en péri:l, ou au moins en défaveur. Les militaires
notamment (nous voulons parler des officiers), quittant les rangs à l'exemple des wldats, s'étaient
transportés en masse à Paris. On ne rencontrait
qu'eux dans les rues et les lieux publics, où ils venaient prendre part à l'agitation générale, et cherGller à savoir ce qu'ils deviendraient. Le ministre
de la guene, le général Dupont, avait rendu une
ordonnance pour leur prescrire de,retournel' à lem'
corps, seul lieu, disait cette ordonnance, où ils
connaîtraient la destination qui leur était réservée.
Au milieu de la confusion régnante, presque aucun
de ces officiers n'avait obéi. Ils continuaient de
remplir la capitale, où la présence des soldats étrangers les initait profondément, et provoquait de
leur part les propos les plus dangereux. Ils aimaient
surtout à se déchaîner contre les traîtres qui avaient
livré, disaient-ils, Napoléon et la France.
La convention du 23 avril, donl nous venons
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tant de générations, diverses d'origine, d'esprit, de
senfiments, avaient trayrfsé et devaient traverser
encore, les hôtes véritahle!> ét"ienL let! rqy~!i$tep,
qui commençaient à affluer en gr"nd nomI:lrr, §oit
de la province, soit de !'émigrillioH. !VIDin!! cicH'es·
sés, moins flattés ijans doute que les çhefs de l'al'.
mée, mais évidemment p!t.Js çhérhl! ih~ jOLlis~"ient
seuls d'une réelle intimité, I1~ ent~'aient il totÜe
heure, et quand ~:L le rQmte d'Artois pe pouvait
pas les accueillir lui-mêmtl, H ch"rgeait ses fqmiliers
de ce soin. On recevqH. CofInne nous j'avons déjà
dil, leurs témoignllges, lem'§ offres de service: on
recevait de plus Ie!'ù's rapPQ!'t~, on le~ laissait se
constituer en une sorte de police, qui simplement.
officieuse aujourd'lmi, pl'éte!lcll'aiL hientôt il un autre rôle. Nous ayql}j! pi\rlé déjà dl:l ce~ hO m {11es d{!
lIlain, que M. le çpmte d'Artois aV(lit Ili faihlesse
d'admettre auprQ§ de hü, et il qui on livait l'imprudence de donnet' olJ cl@ llil$~el' -prendrtl des commissions. Quelque!! ~ mls dtl ces hommes s'étaient
chargés de courir AprQ~ la princess(l CAtherine,
femme du prince Jérôine Napoléon. Cette princesse,
fille du roi de W prtml1berg, objet pal' ~!,'s qualités
personnelles d'un r!,'~pect mérité, fut arrêtée près
de Fossard, tandis qlJ'f;!lle cherchait il se rendre
en Allemagne. On la 'dépQuHla compléttlment. Les
hommes qui l'av1lient al'rêtéll, Ile dill<lnt munis d'une
commission oŒci!:'lte, dgnt II:! préte,1!:te était .de faire
rentrer au Tréso!' J!:'s Valeurll ftppartenlmt fi l'Elat,
vinrent apporter al.P; Tgileril:ls les coff!,tlll à bllgages
(lU 'ils avaient enlevés, et qui, en app'H'l:lpçe du
moins, semblaient. intacts. A peine Pacte était-il
consommé, que l'emp!:'l'eur de Russie, InfOl'mb et
indigné de ce qùi s'était passé, envoya son mlnil'tre
se plaindre, et demander réparation de l'outl'ilgefili t à une princesse respeotahle, COLlVel'te P!H' le
traité du 11 avril, et depllls, Ila pro ohe pat'ente,
On se hàta pour p!'emIQ!'e sati~fiwtion de rèndre ks
cofJi'es, qui furent troLlvés vides. Lell di(ltmmts de
la princesse, estimés à environ 1,500,000 fl'ancs,
avaient disparu. Les hommes qui l'avaient arrêtée
. se défendirent en niilnt ce qu'on leur reprochait,
et menacèrent, si on les poursuivait, de compromettre le gouvernement. provisoire en déclarant de
quelle commissiop ils étaient chargés. Celte com~
mission, ils n'en faisaient pus mysll)l'e, avait été
d'assassiner Napoléon.
L<!- ,chose assurément était forl douteuse, mais au
milieu de ce chaos, il élait évident que beaucoup
d'imprudences de langage avaient été eommises, et
que si on continuait de la sode, les incidents fà~
cheux pourraient se mulliplier. M. le comte d'Artois
était à Paris depuis une vingtaine de jours, et déjà
on désirait ({lIe Louis XVIII arrivât pour prendre
en main les rênes de l'Etat. C'était le vœu des amis
éclairés du [lt'Ïnce, c'était le vœu du prince luimême, qui, bien qu'aimant à se mêler de tout, était
eependu,ut effra)'é de la responsabilité qu'il assumait
chaque Jour SUl' sa tête, C'était, en effet, tantôt SUl'
le sort des impôts, tantôt sm" le sort du commerce
ou du tenitoire lui-même, qu'il fallait prononcer,
en J'absence d'un frère que M. le comte d'Artois craignait, qui était roi, et fort jaloux de son autorité.
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Ses deux fils l'avaient rejoint. Le duc d'Angoulême,
prince modeste, courageux, peu spirituel mais sage
et ,sel'lsé, était depuis plus d'un mois descendu à
Bordea!-llli. Le duc de Berry, dOlJé d'esprit naturel,
de sentiments généreux mais emportés, avait pénétré en Franc~ par la Bret.ag!1e et la Normandie.
On était qllé recevoir a,qx portes de Paris, avec
heQUQ(Wp de pompe et de grandes démonstrations
cle joi~! çes deux jeunes pr!l'lces, qui avaient amené
à ll:lur Im!t!'! un nOUVellU, Qoptingent de royalistes ardents, et QI" n'était pas Ime glu'antie de plus d'unité
et de ,sagt'!liie dll!1s le g.oIlVertltlment.
Lli présetv'e du Roi était donG justement désirée,
paœe qu'on eSpél'aH tln ilL! Pi'udence, et parce qu'on
Mait impatient de voir l'é~()udrl,j le plus tôt possible
IUle foule de questions lQi~sée!! ('ln suspens jusqu'à
I$Qn a1'l'ivée, Comment Ce m01mrqlle accueillerait-il
les conditimlS que le Sénat prétendait lui imposer?
Quelle vlilelH ilccorderaiHI auli' engagements pris
en ~on nom pal' le comte d'Artois? C'étaient là des
dOLltes auxquels il importait cl@ mettre un terme,
et <lll attendant chacun avait cherché à prévenir
LeiUis .XVUllJi1 fa,veut' d(l ses idées et de ses' in tél'êt~, L!'! tlomte d'Artois avait fQit dire à son fl'è;'e
qu'on nt! l'avait enB'agé que d'une manière trèsgé11é~'llle, q!J!~ par conséquent il restait absolument
libre àl'ég!lrcl dll texte:miÎme de la const.itution
SénlltOl'ialfl, pipil libre el!()()r!:l à l'égard du serment
exigé, qll'il n'y avait d'Qbligation 'véritable, et
n;tême aV!:lQ réS!ilrvt! de III VOl0i1té royale, que relativement iHU~ bas('ls génQI'illetl dtl la constitution, ce
qui laiSliilit Ul1!:l gnmi:ÎI'l IlltHLlcle, Evidemment M. le
comte d' Arto!~ ,-pOUl' §e jw~tifler d'avoir beaucoup
pl'iSlil-lt' Ill! 1 chel'chait il attén Ll!Jr les engagements
contnlCtês tlHVel'S le Sênat, M, de Talleyrand, qui
avait d'apOl'd Ilnvoy~ ImJ'l!'13!il dl:l Louis XVIII M. de
LiailQQllrt (lequel n'i!vait I;\t~ !1i accueilli ni écouté,
comme on le verra, bientôt), l'li puis d'autres personnages moins dignes de ctlHtl mission, M. de Talleyrand, au lieu de tenil' le langage de la raison,
avait fait entendre celui de la" complaisance, et
voulant lui aussi persuader au nouveau roi qu'on
avait ménagé son autorité, lui avait: fait dire que
moyennant des flatteries aux maréchaux, et une
décllil'lition gé11~ral<1 QOl1fonrw iJuxidée§ l'Pgnallres,
publiée /lU moment de son entr6e en France, on satisflll'ait il tOu t \311 1<15 né(les~ités dLl jgur, IVL de Montesquio ll , tout en re.,tal1t à 80n point de Vlle p,~r
sonnel, avait étê plUll vérirliqye.et piu .. ferme, Il
avait IPonl.l'é en éçrivant il Louis X-VIH bea\1co\1p
d'irritation cOntl'e le Sénat l't contre la préteIltion
de ce corps d'Imposer des cO!1ditions à la royauté,
mais il n'avait dissimulé ni li! gravité des engagements pris, III la forcl,l que conservait le Séllat, Il
avait dit. que la France n'était pilS aussi royaliste
qLl' on se plaisait 11 le supposer; qUI:l heaucoup de
gens regrettaient l'Empire; q\1e d'a\1tres, fort attachés encOre aux idées de la Révolution. p'étaient
pas décidés à en fail'? bon IIllil'ché; que l'i!l'mée
surtout était généralement hostile à la dynàstie
légitime; qne (les méCOlltents dG tout genn:" aYliI1t
la l'oree matérielle de lenr côté, étaient prêts à se
mettre derrièl'e le Sénat I,lt à dOll!1\3f}l Q!) porps une
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puissance redoutable, qu'il fallait donc compter pas d'humeur à humilier devant des émigl'és,de
quelque rang qu'ils fussent, sa haute naissance,
avec lui quelque désagrément qu'on y trouvât;
qu'on po'urrait bien tirer quelque padi de la jalou- ses lumières et son honorable vie. L'accueil fut différent poul.' les autres messagers de i\~, de Ta!leysie du Corps législatif, mais que ce corps.était faible,
rand, et pour ceux notamment du comte d'Artois
incomplet, que le Sénat restait l'autorité principale,
et qu'il fallait prendre dans sa constitution ce qu'il et de M. de Montesquiou. Dès que Louis XVIII eut
y avait de moins mauvais, pOUl' en composer Un . appris par eux qll'on avait sauvé le principe essentiel de la légitimité royale, tel que 1'entendaient les
~ete qui émanerait de l'autorité royale seule; que
rigoristes du i'oyaHsthe, qll'il pouvait non-seulement
d'ailleurs la situation des finances était impédeuse,
qll'elle exig'erait probablement un empruilt considé- conserver les coüleurs de l'antiqùe royauté, mais
l'able, et que, sans l'intel'vention des €l'i'and;; COi'pS ne point subit de ëOl1ditioD, ne point prêter de serde l'Etat, on ne trouverait pas de prêteurs. Bien ment, et qu'il sliffirait d'une déclaration' générale
de principes pOlll' satisfaire aux exigences de la
que ces notions fussent incomplétement vraies, elles
représentaient plus exactement "état des choses que situatiWl, il se hâta de meth'e dé côté son acte d'adceHe.s qu'avaient fait parvenir M. le comte d'Artois. hési0l1', et de prendi"ë tÜle attitude toul à fait
et lVI. de talleyrand. Du reste, les unes Colnme les royale.Oli lui avait conseillé de marcher lentement eri qltÎttant l'Angletel're,pour recueillir sur sa
autres furent à Hartweli un sujet de surprise.
route les honimages des populations, et de j'àire
LOUIS XVIII, qui, après la mort de LouisXYlI,
une station clans l'un des châteaux de l'ancienne
fils infortuné de l'infortùné Louis XVI, était de~eùu
roi légitimé, d'après les pl'incipes de j'hérédité mo- royauté, celur de Compiègne pai' exemple, magninarchique, résidait depuis plusieul's anl'iées à Hal't- fiqueri1eilt restaul'é pal' Napoléon, Là il poüri'ait
wellèn AngleLàre, où ses goûts, sflldiêiix, sO~l im:. volt", êIitèlldi'e lout le monde, faire connaissance
mobilité liaturelle l'avaient fixé. Il s'était POUl.' ai1)51 aveC les hommes et les choses, availt dientrer dans
Paris et de prendre des engagelhents qui cette fois
dire endornli dans la paisible uniformité de son exil,
lorsque les événements terribles de 1812 vinrent seraient p.ersonnels et obligatoires, Il agTéa ce conéveiller en son cœur i'espérance presque éteinte. . sei!, et il décida qu'après avoir visité à Londres
Aussi eut-il soin de f?ire ce l'tain es déclaratiOns un l'hôte auquel il était redevable d'une si noble hospi. peu moins vagues que les préCédentes, et contel1ant talité, le Prince régent d'Angletene, il se rendrait
promesse de réformer les al1l'iens abus, d'oubliel' le pai' Calais à .Compiègne, poür y recevoir un premier
honimage de ses sujets.
passé, de respecter-l'aliénation des biens nationaux,
C'est le' 20 avril que Louis XVIII fit son entrée à
ce qui constituait alors tout Je programlIle de l'émiLomli'es. On devine, sans qu'il soit besoin de le
gratIon la plus libérale, Ces déclarations répandues
en Europe n'avaient guère pénétré en France. Lots- dire, quels saltiments devaient éprouver les Anglais
en voyant rétablie SUl' le trône de France la maison
que Louis XVIII apprit les actes du Sénat, il en
de Bourbon. Tandis que toutes les puissances de
ressentît une joie tout aussi vive que celle qu'avait
l'Europe avaient, l'une après l'autre, reconnu ce
éprouvée M. le comte d'Artois 1. quoique moins exqu'on appelait l'usul'pateüI', et avaient même expansive, et dans le premier moment il ne songea
pas plus que son frère n 'y avait songé à Nancy, à pulsé les Bourhons de chez elles, l'Angleterre seule
n'avait janiais reconnu Napoléon enqualite d'emdisputer sur les conditions de son rappel au trône.
En consequence M. de B1acas, devenu sOn homme peretil', avait accueilli les prim~es proscrits, et les
avait couverts de son inviolahle hoôpitalité. Au fond,
de confiance et r exécuteur de toutes ses volontés,
bien ({ue ses ministres le niassent. ali Parlement, elle
r~ùt l'ordre de pl'épal'e~' l'acte de son adhé~on à
avait toujours poursuivi le l'établissement des Bourlaêonstitution sénatoriale, Il ne lui semblait pas
bons, comme ce qui la vengerait le plus complétece riit acheter trop cher son retour en
d'accepter une forme de gouvernement ment de Napoléon et de la Révolution française.
qu'il étaÎl à H:artwell, se pl'atiquait sous Quoiqu'elle eût plus d'une fois désiré la paix, quoiqu'elle eût été plus d'une fois près de la conclure,
ses yeux au grand avantage de l'Angleterre, et sans
et qu'elle n'en eût été empêchée que par l'obstina~lltré inconvénient que des désagréments quelquetion de Napoléon à liégard de l'Espagne, elle oufois assez sérieux pour les ministres.
Ce fut daBs ~es dispositions que 1e- trouvèrent les bliait actuellement ces heures de faiblesse; ne sonémissaires de .~L le comte d'Artois de M. de 1'1'11- geait qu'au demie!' triomphe de la coalition, et s'en
attribuait tout le mérite. Ce n'était pas, à l'entendre,
leyrand, dei\t de ~{ontesqùioù. Fort'accommodant
comme on le v.oit, pour les choses, il le fut beaucou; aux génèl'aux prussiens, autrichiens ou russes, qui
moins pour les personnes, carIes vieux préjugés aVilient eu affaire à Napoléon dans les terribles camcèdent plutôt aux unes qu'aux autres. Les choses pagnes de 1813 etde 1814, qu'on était redevable
n'ont pas de visage, les personnes au contraire eli du succès défil1itif, c'était. à lord 'iN ellington, qui
ont un, qui souvent l'éveiile des. impressions pé- cependant avait eu à se mesurer non pas avec
nibles ou des rancunes implacables. Le respectable Napoléon mais avec le m11'échil1 Soult. Pers6nne
M. ùe 'Liancourt, odieux il l'ancienne noblesse pour n'eût effacé ces idées de l'esprit des Anglais, en
avoir montré du bon seIlS dans les premiel's jours. pwje à une véritable ivresse de joie et d'orgueil.
de la Ré,ioIlltion, et chargé pal' IlL de 'ralleyra11d Il est certain qu'ils avaient eu au résultat une part
de se rendi"e à HartVl'eH, y fut accueilli avec~ ùne considérahle, et qu'ils étaient appelés à recueillir la
telle froideur qu'il repal:tit immédiatement, 11.'étant plus grande part du profit. Ils se figüraient surtout,

•

,-

-,'

\

.

...
172

LIYRE XXX VI. -

el beaucoup plus que cela ne devait être, que les
princes de Bourbon, pénétrés de reconnaissance,
formés à leurs mœurs, imbus de leur esprit, seraient
les appuis les plus COllstants de la politique britannique. Aussi résolurent-ils de faire à Louis XVIII
un accueil magnifique. Pendant les trois jours que
ce prince passa dans la ville de Londres, tous les
Allglais portèrent la cocarde blanche à leur chapeau, et il fut reçu avec autant d'acclamations qu'il
aurait pu j'être dans sa propre capitale. Il entra dans
le palais du Prince régent, ayant à sa droite ce
prince sur le bl:as duquel il s'appuyait, ayant à sa
gauche le duc dYork, et alla ainsi occuper le fanteu.il royal, comme roi et comme hôte. A peine
aSSIS, entouré des deux fimliiies royales, et d'un
immense concours de seigneurs allglais, il écoula
dans l'attitude la plus fière le discours du Prince
régent, qui le félicita de son relour sur le trône
de France, et l'en félicita comme d'un événement
heul'eux non-seulement pour la Fraqce, mais pour
l'Angleterre, pour l'Europe, pour le monde entier, évépement dont les Anglais, en particulier,
éprouvaient une vraie joie de famille. Louis XVIII
répondit à ce discours en remerciant le Prince de
ses témoignages d'amitié, de sa généreuse hospitalité, et ajouta ces paroles, tristement mémorables,
que c'était à ses sages conseils, à ses nobles
efforts, à l'infatigable persévérance de sa nation,
qu'il attribuerait tOl~iollrs, aprè.s la Providence,
le rétablissement de sa famille sur le trône de
France.
De telles paroles, répondant si à propos aux prétentions des Anglais, ct même à leurs espérances,
furent accueillies par eux avec transport. PropaO'ées
·
a, l'.lllstant avec 1
a promptitude
de la puhiieité ubritannique, elles produisirent un effet extraordinaire.
Louis XVIII en les prononçant n'avait-il songé qu'à
s~s hôtes, auxquels il voulait témoigner sa juste gra··
lit llde dans les termes les plus propres à les toucher?
ou bien avait-il songé au Sénat, qui prétendait le
rappeler conditionneHement au trône, aux souverains du continent qui appuyaien t le Séna t, et qui
se fondant eux aussi sur les services rendus à la
maison de Bourbon, prétendaient lui donner et lui
f::lire écouter leurs conseil.s? Voulait-il dire aux uns
cornme aux autres 'lU 'il n'était l'obligé que de Dieu
et de l'Angleterre? On ne sait; mais il est probable
qu'il n'avait été dominé que par un pur sentiment de
courtoisie envers la nalion dont il se croyait l'obligé
plus que d'aucune aulre. Quoi qu'il en" soit de ces
paroles, l'effet, ainsi quïl arrive souvent, devait
êt re plus grand que la cause.
Fêlé à Londres pendant trois jours, applaudi avec
frénésie partout où il paraissait, Louis XVIII avant
de partir remit au Prince régent le cordon bleu,
distinction la plus éclatante que pût accorder la
royauté fl'ançaise, et qui supposait le rétablissement
de l'ordre du Sainl-Esprit, puis quitta Londres le
20 avril, arriva le même jour à Douvres, accompagné du Prince régen t, de la plup:ut des princes anglais, et des premiers personnages de l'aristocraLÎe.
Le lendemain 24 il s'embarqua, et fit yoile vers
Calais, escorté d'une flotte de huit vaisseaux de
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ligne, de plusieurs fréGates, et d'une multitude
de bâliments légers. La population de Douvres et
des environs, portant la cocarde blanche au chapeau, agitant des lhouchoirs blancs, et ayant à sa
tête le Prince régent lui-même, salua le monarque
francais de ses cris, de SI:'S vœux, et n'abandonna
le ri-~age qu'après l'avoir perdu de vue. Le duc de
Clarence accompagna Louis XVIII jusqu'à la côte
de France, et le quitta au bruit du canon des deux
natiolls, qui n'avait pas' retenti en ces lieux depuis le camp de Boulogne! Quel contraste! quels
changements! Hélas, dans notre sièele ag-ité, il
a suffi souvent d'une ou deux années pour assister aux spectacles les plus contraires et les plus
étranges!
En arrivant à Calais le Roi trouva une multitude
considérable qui l'attendait pour ainsi dire à genoux.
Une fois les esprits faits à ridée ~u rétahlissement
des .Bourbons, c'était à qui chercherait à jouir, à
profiter, à s'émouvoir de leur présence. D'ailleurs
toute ville de province qui reçoit le souverain, ravie
de l'honneur qu'on lui accorde, vivement frappée
d'un spectacle nouveau et rare pour elle, éprouve
des transports d'amour, sincères mais pas aussi durables qu'elle le croit, qu'elle le dit, et qu'onvoudrait l'espérer. Ce n'est pas avec de la joie, ll1ai~
avec des larmes que Louis XVIII fut accueilli, car
l'empire des souvenirs exerçait en cette occasion
une immense infl uence, et en songeant à la longue
et sanglante tragédie commencée en 1789, terminée en 1814, les Français pouvaient certainement
répandre des larmes qui n'étaient pas feintes. La
flatterie s'ajoutant comme toujours à l'émolion, on
devine toutes les démonsLrations dont Louis XYIII
devint l'objet. Après avoir consacré une journée à
la population de Calais et des environs, il alla coucher le 26 à Boulogne, le 27 à Abbeville, le 28 à
Amiens, savourant lentement j'encens brûlé devant
son autorité légitime, et le 29 enfin il fit son entrée
à Compiègne, où l'attendaient ce que la France et
l'Europe contenaient alors de plus grand et de plus
illustre.
L'impatience de voir le Roi, de le connaître, était
extrême, car au stimulant de la curiosité se joio-nait
celui de l'intérêt. A quel maître auraient affair'~ ces
nouveaux sujets, les uns originaires de la Révolution
et .~e l'E~npire, l~s autres de l'émigration 't A quel
allie auraient affaire ces monarques du continent,
qui venaient de rétablir la rnaison de Bombon sur
le trône, et qui déjà entendaient contester leurs
services? Telles éraient les questions que tout le
m?,nde s'adressait. A juger par l'attitude et les pre~
mlCres paroles de Louis XVIII, on aurait été tenté
de le considérer comme le plus haut, le plu!, orgueilleux, le moins sage des émigrés. En effet, ses
paroles au Prince régent avaient déjà fort inquiété
les hommes qui avaient prêté la main à la dernière
révolution, désagréablement affecté l'armée qui détestait l'Angleterre plus qu'aucune autre des puissances, et enfin désobligé les souverains alliés euxmêmes, qui n'admettaient pas que l'Angleterre eût
tout fait, et fût presque l'égale de la Pl'ovidence
dans les derniers événements. Pourtant 011 eût été
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injuste envers Louis XVIII si on l'eût jugé d'après
.ces premières m.anifestations.
.
L'impression qu'on éprouvait d'abord en le
voyant, quand OII. c~nnaissaitA déjà. i\1,. le comte
d'Artois c'était celle dune extreme dlfference entre
les deux, frères. Autant lU. le comte d'A·
rt01s aVal·t
de grâce et d'élégance dans sa tournure svelte et
dégagée, autant M. le comte de Provence, devenu
Louis XYIII, montrait d'embarras et de pesanteur.
i).ffligé d'un embonpoint déjà incommode à soixante
ans (âge dont il approchait el: 1814), e: de plus
p'outteux, il marchait avec peIlle, appuye sur une
~anne. Il portait alors un habit bleu avec d'anciennes
épaulettes de général, un petit chapeau de forme anglaise, et des guêtres de velours rouge enveloppant
en entier ses jambes infirmes. Mais sur ce corps
lourd et pesant se dressait droite et fière une tête
belle et spirituelle quoiqu'un peu large, différant
de celle des Bourhons en ce qu'il avait le nez peu
aquilin, et surtout remarquable par un œil vif et
dorninateur qui aurait pu convenir à un homme
de génie et de grànd caractère. Autant il y avait
de mobilité et d'affabilité dans l'attitude de IVI. le
comte d'Artois, autant il y avait de calme, de hauteur dans celle de Louis XVIII. L'esprit différait
chez les deux princes autant que la pel'sonne. Tandis que i\L le comte d'Artois, prolltant de ses avantages personnels, avait jadis che.rcl~é et tt:ouv~ les
plaisirs du monde, avait mené amSl une vie fnvole
à la cour de Marie-Antoinette, puis l'heure du malheur arrivant s'était'repenti, était devenu dévot, et
(le son ancienne manière d'être n'avait conservé
que la bonté, Louis XVIII, au contraire, privé des
avantages physiques de son frère, avait cherché des
dédommagements dans l'étude, s'y était appliqué,
avait tâché de devenir un esprit sérieux, n'était
devenu qu'un esprit orné, avait fréquenté les littérateurs de son temps, ceux de second ordre bien
entendu, car ceux de pl'emiei' ordrc, tels que
Voltaire, Rousseau, auraient été trop compl'omettant5 pOUl' un prince du sang, avait donné
dans la philosophie, même dans la révolution, puis
les: mécomptes venus, sans se repentir comme M. le
cpmte- d'Artois, avait en philosophie conservé des
opinions peu religieuses, en politique des opinions
sages,. et. quand son frère se jetait dans les exagérati0118 et les intrigues de l'émigra lion , avait évité les
premières par modération natUl'elle, les secondes
par aversion du moùvement, les unes et les autres
pour se distinguer de son puiné, qu'il n'approuvait
pas, qu'il aimait encore moins. N'ayant point la méchanceté du .cœUt', bien qu'il eût celle de l'esprit,
volontiel's rameur, quelque peu éGoïste, recherchant
pa'r-dessus tout le repos que ses infirmités lui 1'e\ldaient nécessaire, t.cnalltbeaucoup moins à l'exercice qu'au prinCipe de son autorité, dont il avait
l'orgueil plus qu'aucun monarque au monde, toujours prêt. à la déléguer à qui s'inclinait devantelle,
détestant les affaires, les fuyant avec empressement
pour le commerce de ses auteurs favoris qui étaiellt
les Latins, qu'il citai~ souvent et. à propos, bel
esprit couronné en un mot, infiniment-propre.par
ce qu'il avait et par ce qui lui manquait à ce rôle
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peu actif de roi constitutionnel, dont le.s s,ouv~
l'ains d'Angleterre ont si heureuseme~t pn; 1 h~b~
tude pour eux et pour leur pays, LOLus Xv III ~t~lt
garanti par ses défauts autant ~ue ~at: ses qua!t;tcs,
des excès dans lesquels son frere etaIt menace de
tomber. Tel était ce prince, tel l'impartiale histoire
doit, ce nous semble, le présenter aux générations
-futures.
On n'aurait pas fait connaître Louis X~IlI to~t
entier, si on ne parlait d'un personnage qm passait
alors pour exercer sur lui la plus grand~ influ~nce;
c'était lV[. de Blacas. Les hommes attemts d 1l1firmités physiques, princes ou non, ·ont besoin d'intimité beaucoup plus que les autres. Ce besoin augmente, si, comme Louis XVIII qui était veuf sans
enfants,· ils n'ont pas de famille, et si, de plùs, ils
occupent un trône, ils ont le moyen de composer
cette intimité d'amis assidus, obséquieux, soumis,
qu'on nomme quelquefois des favoris, et auxquels,
à tort ou à raison, on s'en prend volontiers de toutes
les fautes du règne. Louis XVIiI avait eu longtemps
auprès de lui M. d'Avaray, et celui-ci étant m?t't,
il l'avait remplacé par M. de Blacas. Issu dune
noble famille de Provence, émigré de bonne heure,
partageant tous les sentiments de l'él11igra~ion frat~
caise, y appot'tant au lieu de fougue une frOIde ohstI~ation, honnête homme, hautain, de grande taille,
roide de corps et de caractère, ayant tout le bon
sens compatible avec l'esprit de parti, du reste plus
soucieux de dominer dans l'intérieur du prince que
dans L'Etat, ayant en outre comme son maître une
utile distraétion des affaires cbns un goût délicat
pour les arts, M. de Blacas pouvait être dans les
mains d'un premier ministre habile qui aurait su
plier la cour aux desseins du gouvernement, un instrument précieux, cal' il eût été un moyen de faire
parvenir au pied dll trône la vérit~, q,~'il aim~it
quand il avait su la discerner. QUOI qu Il en SOIt,
après avoir salué et flatté Louis XVIII, c'était à M. de
Blacas que les courtisans de tous les régimes allaient
hientôLapporter leur fade et grossier encens.
Lorsque Louis XVIII, amenant avec Ini madame
la duchesse d'Angoulême, sa nièce qu'il appelait sa
fille, les deux Condé, père et grand-père du duc
d'Enghien, affectant ainsi ~e s'entomer des ~l'an
des victimes de la Révolution, approcha de Compiègne, la foule des courtisans, ceux. qui l~e pouvaient être autre- chose, el ceux qUI auralent pu
être beaucoup mieux, les maréchaux par exemple,
se, précipitèrent au-devant de lui avec un empressement inouï, et s'ils l'avaient osé, si le prince
l'avait permis, se seraient jetés à ses genoux. Les
maréchaux avaient confié à Berthier, à cause de
son âge, .de sa situation, de son esprit, le soin de
parler pour eux, et lui, brisé p.ar les évé.nements:
préoccupé de l'avenir de ses enfants, avaü accepte
ce rôle , dont au fond du cœur il sentait
l'inconve.
nance. Sans proférer une parole offensante pour le
grand hDll1me dont il avait partagé la gloire, il
débita les hanalités qui se trouvaIent alors dans
. to·ut~s les houches. - Les maréchaux, représentants de l'armée, accouraient, disait-il, au-devant
1 d'un pêre, que la France avait eu le malheur de
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méconnaître trop longtemps, mais auprès duquel,
aVait fait des conijJàl'àisons désavantageuses pour
éclail'ée par l'expérience et l'infortune, elle revel'Empire, ce fut bien pis à Compiègne! A enten- ..
nait avec des transports de joie, hien sûre d'y re- dre les hôtes réunis dans ce château, on savait
trouver le repos, la prospérité, la g'loil'e même,
enfin ce que c;était que la majesté, dont jusqu'ici
dont elle avait joui sous le- scepfre de Henri IV et 011 n'avait pas mêine eu d'idée. Et pourtant la
de Louis XIV .. Les chefs de l'année g' einp1'essaient plupai't de ces holIimes avaient eu l'honneur d'apd'offt'il' à ce pète leul' cœur et leur épée, qUi procher Je génie dans ce qu'Il a\"ait de plus gi'al1d
n'ayant jamais appartenu qu'à la France, étaient et de plus saisIssant! Avouons-le néanmoins; s'ils
dus surtout au s6uverainJégitime de èette France avaient voulu dire qu'entre l'autorité d'un prince
restaürée et régénérée. - Si èe n'est le texte destiné au·trône par sa naissance, joignant à l'éclat
même, e est du moins le sens de la hal'angue pro- de soli oi'igilie l'espl'it, le savoir, la.noblesse dll
noncée par Berthier, sens qu'il faut reproduire ,iisage, entre cette autorité calife, sel'eine, ne douparce qu'il était celui de tous, les discours dü tant jatnais d'élie-même, et le~6rnli1andement immoment.
périeux, inégal, préoccllpé, souVent dur et hl'usque
Le. Roi b1e11 averti que les inai'échaux étaiei1t de
du génie, il ya une difÎ:érellce très'réelle, ils autous les hommes de la Révolution ceux qu'il était raient eu i'aison. Mais bien peu d'entre eux avaient
le plus utile et le plus facHe de flatter, adoucit pal'· le tact assez fin pOUl' discemeP ces diffét'ences, et
la grâce la plus pat'faite tout ce que le rang el la 1ia~ il était singulier d'entendl'e lVIm'i11blil, Ney, Kelture lui avaient donné de bauteur. Il leur tendit la lermanil, OudhlOt, Moncey, Berthier, ne pm'Id'
main, leui' dit que dans son exil il àvait applaudi que de hl majèsté du l'dt Louis XVIH, et répéter à
à leurs exploils, que ces exploits avaient eté pOUl' tout venal1t qu'Îls n'avaient l'ieii vu de pareil. C'est
son cœui' pateniel une douce consolation des maux là l'éternelle comédie humaÎlle, que leshoinil1éS
de la Fl'ance, quiil était heuN~ux de les l'encolitrel' ne se lassent jalnais de jouet', l'eussent-ils jouée
les premiers en rentrant dans le pahimoil1e de ses cent fois, et sur laquelle Il faut passel' rapidement,
ancêtres, qu'il voulait s'appuyel' sUr eux, qu'il leur car on auta beau mettre et remettre ce miroir sous
appoi'tail la paix, bien précieux dû à St! famille;
leurs yeux, on tie parvieml!'a point fi les corriger
mais que sijamais ceUe paix pouvait être troublée,
de leur idolâtl'ie pour la puissance qùi s'élève! li
tout vieux, totit iüfirme qu'il était, il marchet'ait il devait y avait' à COinpiègne quelque ehose de plus
leur tête sous la bannière du vieil honneu1' francais.
sérieux que les réceptions otRcielles, c'étaient les
Pl1is aux pal'oles confOnnàl1t le geste, Louis XVni
el1trevues de Louis XVIII aVec les gl'ands personnaprit le Li'aS de deux des mal'échaux pout' se mouges ayal1t dans .les ri1ains les ressorts tj:ui faisaient
voir dans les vastes appartements de Compiègne,
mouvait' les choses.
distl'ibua des ~âluts afrectueux à Ja foule des emDéjà le Roi, pCl1dài1t son Voyagé fort lènt de Capl'essés qui l'entouraient, l'eviht tOl1jours de pté- lais à Compièglle, avait envoyé M. de Blacas à
férence aLlx inaréchaux, adl'essa à chacun d'eux
Paris, pOUL' s'informer aupi"ès du comte d'Artois
un mot adaplé àsa vie, parla de goutte au Vieux et des royalistes les j:llüs sOrs dé tout ce qu'il avait
républicain Lefebvre qui était goutteux, pada au intérêt à savdÎt'. lU. le C01nte d'Artois lui-même
inalheureux l\lannont de la blessui'e qu'il avait avait coum se jeter dans les bi'as de son frère, et
reçue à Salamanque, les présenta tous l'un apr,\s avait été reçu plus aFfectueusement que de coutume
['autre à sa nièce, à ses cousins, les relint à dîner,
pal' Louis XVIII, dont lajoie attendl'issait le cœul'.
pendml le repas but à l'armée avec une liqueul' D'ailleul's ,ce qu'il lui appl'enait avait de quoi le
anglaise, èt ne les quitta pas sans les avoir ch:mnés satisfaire. D'heUre en heUi'e les Bourbons étaient
par un mélange de bonne grâce et de dignité, qui plus forts et le Sénat plus faible, et depuis le jout'
n'avait rien de cOlhJ11ml avec l'amabilité du corilte où ce corps, SUL' le cousell du dLlc d'Ot rante, avait
d'Artois, ni avec la bmsquerie de Napoléon, dure
tt'àllsigé en se corltelUal1t d'Hiie promesse vague et
mais pleine d'attrait.
génémle, la royauté lég'itime n'avait cessé de gaLes esprits observateurs remal;quèreatavec peine gne!' du terrain. Cependant il était ili1possible de
chez cette auguste famil!e des hâbitudes éti'angèi'es contesté!' le fond des choses, et bien que les purs
dont eUe ne semblait pas même s'apei'cevoÎi'; ils royàlîstes eUSSeilt horreUl' de tout ce qui porlait le
reinarquèrent le costLHnl~ tout anglais de màdame nom de constitution, on lle pouvait se dispensf'l'
la duchesse d'Angoulême, ailisi que sa fl'oideut' d'en donner Ui1é. La France, à chaque chang·c.
que le respect inspiré par ses tnalheul's fàisait meiH de régime, avait conti'acté uue teUe habitude
aisément excuser, .mais les esprits observaleurs de l'édiger par écrit [es condit.ions de son nouvet
sont rares, surtout en pareille circonstânce. Là état, que cètte 1'ois encore on était forcé Je prenin~sse des assistants futl'avie, et il faut avouer
dre la plume, et ml gouverllèment analogue à celui
qu'il y avait dans ce qu'on voyait de quoI toucher d'Angleterre, aVec deux Chainbl'es padant et vovivemerit les imaginations, cal' on y l'en contrait tant sur les atraires publiques, àVec des journaux
deux grands prestiges bien ral'einent réunis, l'an- libres, avec une justice indépendante, avec le
tiquilé la pius vénérable et la nouveauté. En prémaintien des ventes nationales, de la Légion d'honsence de cette anti({ue famille, les hommes anciens neur, de la nouvelle noblesse, était inévitable.
se retrouvaient à leur place, les homlnes nouveaux I\f. le comte d'Artois, M. de lUontesquiou, tous les
se croyaient confirmés dans celle qu'ils avaient achommes enfh1 qui depuis un mois avaient mis la
quise. Sià l'ari'Îvée de lU. le è6rilte d'Artois Oil main à l'cèuVre,étaient ohligés d'en convenir. Mais
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"t p'agné le~ points auxquels Louis XVIII atonava!o·
'- ....
1 ·"t·t
··t
tachait le plus d'importance. 1 ~l'e al . pa~ astr~1l1
" t el,le texle
sena-.
a," acup
' ....même
.. de la constitutIOn
d
1·1 était dispensé dn sepnent, e tout ce qm
t Ol!,'ale'
. , .
.
d'
t·t t·
avait l'apparence, en un mo~,
une. cons 1 II l(ln
.
'Cutte
Iil dOlmer
Imposee!
~. . . constitution
. .... ....li pouvmt
'.
lui-même, lil f;:tir!'! SOrtir ilPQ l1 t q neme)1t de son autorité royale, ce qui sauvait le ~ritwipe ?e la so~:
veraineté légitime, telle que 1 eptendalt le pur
rovalisme. De plus, il pouvait, quant au person n:t, prendre seulement Ilne porlion d~ S~nat, celle
qui Îui déplainl!t le l1wins, la cOlllple~er aver.: u~e
partie de l'ancienne noblesse, garder le C~rps I(!~
gislatif dont Dil !\lliit pl Ils content qlle d:l Sepai, et
composer ainsi un gouvernement P~~:, ~ ;3on gout.
Enfin, pour llli(3q~ IllEtrqqer lEt dltt~rence entre
cette manière vl'iliment rOYllie de proceder, et .cell e
que le Sénat Ilvait d'abord voulu exiger,. le ~Ol en·
trel'aH: dans Paris sanS dOl1lHn' de conslllllllOn, e,n
faisant une sim pli'! décla~'ation générale, ~ pell pre~
sembl<lble à celle de 1\1, le CQmte d'ArtoIs, ce qU1
laissel'ait le temps de bien pt:'lier lestennes de la
constitution noùyelIe.
.
Ces points désOl'm!\i" acquiil répondilient parfai,.
tement au]\: v\.le'! de Louis XVIII. Il n'avait auou ne ,
hOl'reUl' pour Ce genre de gOLiVel'nement, q~i.con,.
sis le en c!ellX Chambres tourmentant le;; mmislres
el hÜssal1f. le Roi tranqLlille, car il avait VLi cet ordre
de choses marcher tnls,.r.:onvenablement en Angle,.
terre. l\Iais "on a!ltol'ité, celle qui avec sQn sang
coulait danll ses veines~ qui lui venilit de Louis XIV,
de Henri 1V, de sah1t Louis, de Hugues Capet, cette
.aLitOl'ité était reCOl1!l!le, et pOUl' hli c'était le point
ellpi~lll. AQcQ!'del'..è\l '1\.l'on appelait cie" garant~es
écri(:es, les éel'il'e dans td style qu'on voudrait,
pourvu qu'il fût st!pposé les avoir éel'ites IQi-même,
l.'ec!;voÎ!' des ;;lermfll1t~ l't n'Illl prêter à personne,
voilà oc qui convenait à son orgueil royal, et ce qui
lui e;uffislüt. n laisse!"Ü~ ensuite gouverner dans l.Hl
lillnil ou dans \.ln !il.ltl'e, pOUrVU toutefois qu'!:m ne
lloA,tît pas de cerlilines ÎJOrnei, et que, relativement
4 il! peV!lonl:le, on ne l'empêuhât point de s'en touJ!e~' des {f!ql1S qui ll.li plairaient. §on frère ayant sau,.
vel~a!'dlil tOtJt Qela, était le bienvenu, et pOUl' la
'1'H':I;JU1H/:llêe fois
sdQl1 lui, n'avait pas commis de
BiflU
!Sur ces points par les renseigne,.
M, l\l ('(unte (l'Artois! que M. de Blaeas,
qUJ:l
MQllte!lquiou lui avaient apportés, il saliait queUe
prendl'e avec chacun, et on al,.
lait I~ l'oh'. ea\1~llmt avee les uns, écoutant avec les
autres, clign\l aVeC tOns, :ne promèttant rien, mais
laissant tlélU~ espérer
sa liure sagesse, et bien l'é~
solu il ne ptwmettre àql.!i que ce fût !les conseils
l'essembhmt~ de$ (~nditions;
.
Le personnage essentiel, et avec lequel la pl'e,..
mière entreyue qU'aurait le Roi dflvait être de
grande iIppol'tanée, était M.. de TalleyranJ, qui
pour qllelque temps encore était FacleUt' principal
de Ja scène politique. Louis XVIII !:lt M. de Tqlleyrand avaient fort étudié leur rôle, car ils. aimaient
la représentation, et y excellaient. M. rleTal!eYl'and
avait le rôle le plus difficile, nall qu'il fût, sous le
rapport de l'esprit, le moindre clesdeux' Întel'loeuA
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Leurs, Il1ai~ parce qll'ill'était sous le l'appo.rt de l,a
situation. Les hommes à principes sont dIspenses
de réussir ;Ie slIpcès est au c9ntrail'e pour les hahiles upe eondition obligée, Jusqu'ici, entre les
personuag{1,? qti.i a'Vfiiept. re~llsé tout pa:te avec la
R~vollJtiol1, et C§!lx qlli<tva!ent tl'alTSl~~ avec ell~,
l'avantage aVilit piH'U êtœ il ces dernwl's, çar Ils
semhi.aiel1t aVoÎr compri~ ml était la force d~1 t~mps,
!'!t s'être all;;Qciés à elle pour la diriger, tandiS que
l\,?s ilutl'\'?s, ave!lgles t;t Obstinés, n'avilie~lt su qlJ~
pOllSSer à J'éçlwfaud leur !'Ci et leql's al11lS '. !o~lt a
~~QUP l'aspept du monde avait çhlll1gé, et c'etalCnt
les entêtés n'ayant vOlllu se prêter il allr.:llU i!!;coml110dement qui se trOUvaient avoir devipé j\.lste, et
qui, si le dernier mot de notre longue révolution
était dit (et 1'911 çroit ordinairement q\.le le mot du
jour sera le demier), se1nbllli!mt. avoir eU rllison,
et avoir été les babjles.· Entre LOUIS XVIII rt;venal1t
de l'exil, et M. de Tallfjyl'ancl ayllut s\'?rvi tour à
tour la Répuhlique et l'EmpÎl'fj. pO!lr retourner
après vingt ans au]\: pieds cl\lla légitir~ité, l'avantage
cIe la pituation étllj~ clonc IlU preUlII'H'. M. de Talleyrand, à la vérité, pOllvait s~ vant!'!r d'ilVOÜ~ (0)]tribué au l'eviremen t réçent deil choses, malS les
sel'vices de ceHeespèoe sont bienLôt Qubliés, Ces
services d'ailleurs, aux yeu!!: des purs royalistes,
n'étaient qu'un aveu, une tardive ré~)aration ,all!,
vrais principe!;, et pour le moment LO.UIS XV~II etaü
le vainquenr, 1\f. de TaHeyrand le vamcu, bwn que
celui,ci eût aidé à se vail10re lui"même, Cependant
en fait dehautellr d'attitude M. de TaHeyraud valait SOn royal interlocuteur, Il avait de plus lil} ~aet
exquis, une connaissance parfilittl des choses, l .art
de les loucher d'\.ln mot, l'art, surtout de flatter sans
s'abaisser, et de n'être pulle-part le second, même
en présence des princes et des rois. Louis XVIII et
M. de Talleyrand pouvaient donc se rencolltrer s;ms
désavantaGe, et ils s'étaient au surplus fort préparés' à nne entreV\.le dont ils sentaim1t tous cIeux
l'impcH't'itnce. .
Louis XVIU reçut M. de Talleyrand avec une
extrême ci:JUl'loisie, le remercia de ses services en
prince qui croyait t~ut devoi.l' à son d;oi!, I~i fit. entendre que eeu]'!' qm revenalel~t de 1. exIl n Il.vaIent
été,
apl,ès
,tout
' ni les moins aVisés, 111 les. mOll1S habiles, mais passa rapidement sur ce sUjet p.OUl' en
arriver à la situation présente. Au fond, le ROI et son
futur' premier ministre étaient d'accorcI, puisque
des deux côtés l'essentiel était convenu. C'était d'une
part une constitlllÎon écrite, et de l'a,utre sppntanéité dans la manière de la donner. Des lors on ne
pouvait se parler que pour échanger sUl' chaque
chose un assei1timent empressé,,.,,,...Accordez ces deu.x
Chambres qu'on ne peut refuser, e! caressez les mllitaires qu'il suffira d~ flatter, car ds ne songent el
ne s'entendent nqIlelllent à gouverner, tel est le langage que tint 1\'1. de !aIl7yra,nd, et le seul auqu~l~e
Roi n'eût aucune obJeetlon a opposer. De son cote,
LOllis XVIII fit entendœ à M. de Talleyrand qu'un
llouùne comme lui, maître dans l'art de traiter avec
les pui5sances et revêtu encore de l'éclat du grand
Empire, que Louis XVIII sentait sans l'avouer, serait toujourli son représentant auprès de l'Europe.
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C'était tout ce qu'il fallait à M. de Talleyrand. Le
Roi et le ministre se séparèrent donc après une entrevue que la politesse royale avait rendue suffisamment longue, le Roi étant réellement satisfait, et
1\1. de Tallevrand affectant de le paraître. Pourlant
on pouvait' supposer que ce dernier ne l'étaiL pas
complétement, car il ne dit à !personne quels motifs
il avait de l'être, et il garda sur les incidents de son
entrevue une discrétion qui ne lui était pas ordinaire, eL qui prouvait l'irlsig'nifiallce au moins de
l'entretien. Il se contenta de dire à ceux qui l'interrogeaient, que le Roi était un homme d'esprit,
d'infiniment d'esprit, de cet esprit surtout dont la
tradition était perdue depuis la fin du dix-huitième
siècle.
Cependant on annonçait une visite encore plus
importante, celle de l'empereur de Russie. Jouant
à Paris, avec sincérité et succès, un rôle de générosité, l'empereur Alexandre s'était mêlé de notre
sort futur avec une chaleur et une bonne volonté
qui auraient dû lui valoir la gratitude des Français,
s'il n'était toujours fâcheux de devoir même son
bonheur à des mains étrangères, Le roi de Prusse
et l'empereur d'Autriche ne se créaient pas de tels
soucis. Le roi de Prusse pourvu qu'il revint à Berlin
avec une bonne paix et de grosses contributions de
guerre, l'empereur d'Autriche pourvu qu'il retournât à Vienne avec l'Italie et le Tyrol, s'inquiétaient
peu de ce qui adviendrait enFfance. Les Bourbons
s'en tireraient plus ou moins bien,e' était leur affaire
et celle Jes Francais. Pourvu, que ceux-ci ne songeassent plus à p;sser le Rhin ou les Alpes, on ne
leur demandait pas autre chose. Quant à Napoléon,
Dn l'aurait mieux aimé aux Acores ou à Sainte-Hélène qu'à l'île d'Elbe; mais il était, on ne s'en occupait plus, du moins pour le moment. Alexandre
pensait autrement. Libéral, peu exposé sans doute
en fait de liberté à être pris au mot par ses sujets,
sincère néanmoins, il aurait trouvé plus digne de sa
g'loire de laisser les Français libres, et plus sûr aussi
de les laisser contents. Fréquentant les hommes
qui souhaitaient de sages; institutions, notamment
M. de La Fayette, qui, à la première espérance
d'un gouvernement libre, avait quitté sa retraite
de la Gr'ange, il s'entretenait avec eux de la future
Constitution, se confirmait ainsi' dan's sestèndances
généreuses, s'eng'ageait par ses paroles, et avait
pris en quelque sorte à tâche de défendre les idées
et les intérêts du Sénat, dont il aimait à se dire
l'obligé, cal' c'était à ce corps que les souverains
'alliés devaient la déchéance de Napoléon. Mécontent, non pas de M. le comte d'Artois, mais de
l'émigration accourue à Paris d'Angleterre et des
provinces, Alexandre avait envoyé le com t.e Pozzo
di Borgo à Compiègne, poùr parler à Louis XVIIIle
langage de la raison. Mais, quoique fort habile, le
comte Pozzo n'était pas parvenu à saisit, ce roi, si
lourd de corps, si agile d'esprit, se couvrant pour
échapper aux étreintes des gens sérieux d'une légèreté à la fois réelle et feinte, et n'avait pu entrer
avec lui dans aucune explication satisülisante.
Alex:andre avait alors imaginé. de se rendre en per. sonne à Compiègne, démarche hal'die;'Car ni le l'Ol
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de Prusse ni l'empereur d'Autriche n'y étaient allés,
mais démarche que l'âge, l'activité du jeune empel'eur, expliquaient, et qui ne pouvait après tout que
flatter infillÎlnent Louis XVIII. Alexalldre voulait
lui faire entendre qu'il fallait non-seulement donner
une const.itution, mais s'entourer des hommes 'de
l'Empire et de la Révolution, renoncer à dater son
règne dela mort de Louis XVII, concéder beaucoup
aux choses du temps, prendre bien garde surtout à
l'armée. Louis XVIII, averti de cette visite, résolut
de receyoir l'empereur Alexandre en cOllsérluence,
et de s'en tirer à son égard comme à l'égard de
tous ceux qui prétendaient lui apporter des conseils,
avec de la grâce, de la dignité et des professions de
lllÎ infiniment générales.
A peine Alexandre fut-il annoncé que la foule
s'empressa de s'effacer, poUl' laisser en présenœ le
chef de la coalition européenne et le chef de la
vieille dynastie française. Flatté d'une telle visite, et
voulant paraître pénétré de gratitude, Louis XVIII
ouvrit ses bras au jeune empereur, le reçut en père,
mais en père que son âge , son rang, plaçaient audessus des souverains de son temps. Tout en le l'emerciant de l'appui prêté à sa famille, il affecta de
reporter les prodigieux événements auxquels on assistait à des causes providentielles et supérieures, et
particulièrement à la puissance du grallcl principe
dont il était le représentant. Il parut aussi n'avoir
rien à apprendre quand le czar lui parla de l'état
nouveau de la France, écouta par politesse, mais en
homme à qui un jeuùe prince n'avait rien à enseigner, ne contesta rien, n'accorda rien, indiqua sur
chaque chose des résolutions arrêtées, confol'l1lt's à
son autorité qui ne relevait de personne, à sa sagesse qui n'avait pas besoin de conseils, laissa entrevoir quelles étaient ces résolutions sans les préciser, et en un mot resta presque insaisissable avec
le monarque comme il l'avait été avec son ambassadeur. Une circonstance acheva de déconcertel'
l'empereur Alexandre, ce fut l'arrivée à Compiègne
du Corps législatif, venant par députation complimenter le Roi, tandis que le Sénat, recommençant
avec Louis XVIII son rôle d'abstention et de silence,
s'était dispensé de paraitre. En voyant accourir auc
devant du monarque, et se prosterner devant son
autorité légitime. avant qu'il eût rien promis, un
corps qui avait la prétention de représenter la nation, et qui avait acquis quelque popularité par sa
récente résistance à Napoléon, l'abstention duSénat
perdait beaucoup de sa force, et AlexanJre devait
sembler un conseiller importun. Ce prince renon~:a
donc à toute insistance trop vive, et revint fort
déçu quoique comblé de politesses, n'ayant pu dire
que hien peu de paroles, cn ayant encore moins obtenu de son auguste interlocuteur, pas plus content
que M., de Talleyrand, mais l'avouant plug franche,.
ment. Disposant de deux cent mille solcl~ts, et malheureusernent maître de la France, il Y avait plus
de grâce à lui que de confusion à se donner pour
éconduit.
Après avoir employé trois ou quatre jours à se
reposer à Compiègne , et à y acquérir une première
notion des hommes et des choses, Louis XVIII ré-
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solqt de ,s.e rendre à Saint-Ouen, aux portes de une fois cette nécessité reconnue, l'attendrissement
Hlll'is,.oû ,H ferait une del~nière et. courte station des nns. la bassess~ des autres, avaient d,onné une
avant.d'(mtt'er à Paris même; Il était convenu avec telle impulsion 'aux esprits, que depuis la prise de la
SOl,l)l:ère ,avec les. mem~res du gouvernement pro- Bastille et le retour du géné:al Bonaparte d'~grpt~,
où n'avait rien vu de pareIl. Le Senat, qm s ~talt
Y;Îl?oire, qu'en publiant une déclaration générale,
affaibli en cédant peu à peu, perdait chaque ]Out'
éDon«iatiye des principales garanties constitutionnelles, on en serai~. quitte avec le Sénat, qu' 6n ob- du terrain. Cependant s'il était battu quant à ses
intérêts il ne l'était pas quant aux principes ,dont
tiendraitmê1pe,sayisit~, et que tout serait dit à ce
sujet. Trqi~;s.emain~l?;aupal'avant ,les hommes qui il s'étai; fait le soutien. Il avait voulu une constituvoulaient procllrer~à,.la Frapce une liberté solide tion et il était certain d'en avoir une ,avec les
sousl'ancienne;<lyn,\stie"auraient pu, en s'appuyant clau~es essentielles. Séulementil ne pouvait plus
sur Alexandre, blll'rerJle;«\~en~in à Louis XVIII jus- obtenir qù'elle émanât d'~n ac~or~ ré~ipl:O~Ue de
qu'à Cf< qu'il eût acc()j;dfttout ce qu'on !ui deman- la nation el du Roi, ce qm aurait IlTIPrtme a cette
constitution une force et une inviolahilité qui audait. Mais l'enlraînemçnt était devenu tel en quelques jours, qu'on ne po"uYaitplusl'~lTêtel', ~t ~ue raient pu en assurer la durée; et sous ce rappor~ les
si on ayait· voulu l'essayer on auralt semble s ap- _Bourbons en croyant avoir gagné leur cause l'a;aIent
puyer sur l'étranger pour arrêter un ~110uv~mel~t pérdue,ear ilsavaient.fait pr~valoi~' ce plir~cIP: de
tout national. La France~en effet, api'eSaVOll' mis . l'octroi l'oyal, duquel Ils devaient tirer un JOUI un
.,
.
quelques instant~ à se rappeler le~ Bourbo~s, avait coup d'Etat et lem; chute!,
On était doné convenu de s en temr a une sImple
bientôt compris qu'eux seul;" étalent possibles, et
LIV.
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déclaration générale, et tous les travailleurs de ni. le
une seconde fois au Roi, bien qu'il lui eût dé"
comte d'Artois étaient à l'œuvre, M. de Vitrolles
~o~'té ses homma(ies à Compiègne. JI répéta les ban~~
q~i était devenu son principal instrume~1t, aussi htell ~u moment, et après fui, les principaux corps
bIen que MM. de la Maisonfort et Terrier de Mont- .,de 1 Etat recommencèrent à défiler et à haranciel, qui formaient un second conseil dans l'entre~ '·~uer. La. journée du, 2' fut consacrée aux récepsol des Tuilt'ries. Le Roi les laissaittail'e, dédai(inant tI,O~s, et Il ne resta (iuere de temps pour les affaires
fort ce genre de littérature, et s'en fiant à M. de Sèl'leuses. La dédal';üion qui devait précéder l'entrée
BI~cas du sein de surveiller et de reviser leur trad~. Roi dans Pari!', et qui était en réalité la conVaIl. La question entre ces divers rédacteurs était dltl~n de c~tte el1tréf:', n'était pas même l'édigée à
de savoir qu~lle part on ~era;t au Sénat, quelle éten- I~, fI~ de la Jourl1~e du, 2, ou pour mieux dire elle
due. de gratitude
on lu! tlmoignerait ' . et'a que1 1etait trop: car Il y avait dnq ou six projets, un
f .
pomt,
tout
en
.aIsant
ce- qu'on voulal't
. 1"
. , on se d 011- d~ M. de VItrolles, Un de M. de la Maisonfort, et
neralt aIr
de
011'
,
. . céder
. à- ses vœux
".
1 eml' t '
a s , en~ d ~utres encore. lUais le Roi, fatigué et ne tenan t
tendre defimtJvement à Saint.Onen n '
L R . guere aux termes dans lesquels on lui ferait dit'e
était tout enti d' '11' ,
. -." lerne. e O!
.
el' al eu,rs a la JOie de rentrer dans
des choses COnvenues depuis plusieurs jours, charsa capItale
et
au
pla'
"
d
'
.
- royal
. ,.'
. Isn. e respirer
cet encens
gea M. de Blaeas de veiller à la rédaction définitive
r~1 n avaIt pas ~ep.uis ~qnt .d'années brûlé devant
de la piècè qu'on allait publier le lendemain. M. de
Ul et d?nt on 1e~lVr1llt aujourd'hui !!fms meSllI'e.
Blac~s assemb!a les divers rédacteurs, passa une
partIt pour Samt.Quen, QI\ il arriva le 1 e, mai.
partHl de la nmt du.2 au ~ avec eux, reçut quelquf's
Dans, cette derniè!'e statiOn le flot d!;'!! empr~s~
donneurs de conseils qUi apportaient chacun une
sés deborda de l1011V!;'aU, et remplit la demeura t-nhrase
'd'e~, plI
, ' som
t' d
l 'econdUIre
' . pres- - - ou
- .-- une
1_
_e es
roy~le. Le Sénat n'avait pas encore paru devant ql1e tous, ~t ensl!lte, les expressions qui sentaient
LOlll~ XVI~l. Il fallait faire ce$8er pOlwtant cet ét~t ~rop la fp'atttudE' Ol{ la dépendilnQe à-l'é(iard du Sénat
de. sepa~atlOn entre le Roi et le corps oQnstituiH1t \lt,'lnt slI.fflsamment qtt!hmées, adopta le projet de
qlll aVaIt rap~elé les Bourb ol1s , des· mains duquel
d~clal'atlon. l\f, de Vitrolles, qui en était Je principal
1\'1. le comte d Artois avait reçu la Hel!tenanoe gé l lé, l'f:ld'lcttl Lll', ayant clem'll1dé si on ne le soumettrait
ra~e, et qu~, tout e~ le ~êtestan!, en le mépriSant pas au, Hoi, 1\'1, de Blaras réppndit qu'il ne fallait
meme, pel sonne n a!l!'aH osé dIssoudre oq a11llU" pas ~l'o~l)ler u~ rep?s do~lt le monarque avait grand
1er.', car ce corps avait derrière lui les foncHü!h
peiiom ~ la ve~lle. d .une Journée aussi fatigante que
nalres, .l'armée, et lei> S{)Uverains altiéi!, M;i~ la Çfjl!f:l~lll se preparaIt, et le texte de la fameuse c1ôt~~nsa~t!On étan~ à p,ell prèll ()OIWeIH1e, ç'~sHI,~ dal'atIoi1 de Saint-Ouen' fl1t daté du 2 mai em'o"é
'1"
,
.
'
,
dll e: etant ad~llIs. qu Il y aurait une consiitu,tion,
~ . HTlpt'lln erIe royale, pl1is répandu le matin du' 3
que cette co~stüutlOn émanCl'l1it de l'au,lol'ité royale,
fi lm grand nombre d'fjxemplaires.
e.t que les senateurs composel'ai(ll:1t ep gnwdepal'.
Voiel le préambule de cette déclJration :
tIe la Ch.ambre haute, il n'y avait vél'it a bleme 1lt
li Rappe!é P'l!, j'amour de notre peuple au trône'
pas de raIson pour. le Sénat de s'abstenh' pll!s long., " [~e .nos peres, éclairé par les malheurs de la natemps. Il consentIt donc à venir visitai, le Ro'
l) t}On q~e nous sommes dE'stiné à (iouvernE'r, notre
et Nol. de Talleyrand le présenta à Saint-Ouen \\ " premIere pensée est d'invoquer cette confiance
LO~ls ,XVIII, comme il l'avait présenté aux Tui" mutuelle si nécessaire à notre repos, et à son
lerIes a M. le c?mte d'Artois. Le discours de M.de " bonheur.
!a,lIeyran,d, s~lgneusement rédigé, exprimait les
" ~près avoir lu attentivement le plan de constiC
Idees qlll avalent cours universellement " . 1 1
.
e " tutJo~ proposé par le Sénat, dans sa séance du
n"etaIt p ,us e Sénat, disait-il, mais la nation en- " 6 aVrIl dernier, nous avons reconnu que les L '
,.
b
.
aStS
t!ure, qm, éc!airée pal' l'expérience, se portait au" e? e~alent onnes, mais qu'un grand nombre
deval:t du ROI, et lerappelait au trône de ses pères.
" d artIcles
portant l'empreinte de. la p reclpl
, . 't a t'IOn
1
L~, Sen~t, partageant les sentiments de la na lion ,
"avec aquelle ils ont été rédigés, ils ne peuvent
accou~'a~t ave: ~lIe saluer le monarque. Celui-ci, de
" dans leur forme actuelle, devenir lois fondamen~
~on. cot.e, gUIde par sa sa(iesse, allait donner des
" tales de l'Etat.
mstItutlons conformes aux lumières de la raison
" Résol,u d'adopter une constitution libérale, voumoderne: ~h:e Charte constitutionnelle réunirait " lant qu elle soit sa(iement combinée, et ne poutous
1!
t'J2
't 1a
l les' Il1terets à ceux du tro lle ' ~t
~ lOI' lueral
vant'en
11 e d e
.accepter UlW. qu'il est'Hl d'iSpenSa)
vo on te royale du concours de toutes les volontés
,,~'e:ttfler, nous convoquons pour le 10 du mois de
~e B..oi swait mieux que personne que de telle~ " J~m ~e la présente année le Sénat et le Corps lé~lStItutlOns, 10ngt:r~lps e~ heureusement éPI'ouvées
" glslatlf" nous eng-ageant à meUre sous leurs yeux
dhez un peuple VOlsm, o{ùaient des appuis et non
travail que nous aurons fait avec une com'misd eS obstacles aux monarques amis dE's lois et pères
" sIOn choisie dans I~ sein de ces deux COI'pS, et à
I
e euq; peuples, ete ... _
" ~omj(:'~' pour base a cette constitution les garan' , une reponse
'
.
Le .Roi fit à ce d
ISCOUlS
PTJClenSe
)J tIes SUlvantes ... "
et
qm emporta't
. assentIment
.
tJ
"
,c 1
un p 1em
aux idées,
, Après ce préambule venait l'énonciation des ga~m~ses p/ pl'.ésident du Sénat. Chose sin(iulière
lantles, sur lesquelles on ne variait pas: deux Chamet orps de?ïsl,attf, dont la conduite en ces circon:
bres
t d~
. . voLant sur toutes les affaires. de l'Eta,
s an ces , letee par u
"1' 1
mlfllstl'eS l'espo~ls]bles obligés de ~comparaîtl'e Je~
honorable et asse~
n,e, puen e Ja OUSte, fut peu
, 1lll!81hle, voulut se pl'éSl'IlLel'
vant elles, la Itberté individuelle, la Hbel'té de la
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valu une réputation de sagesse non contestée; elles
étaient donc fort bien disposées, et ayant sur le
peuple, imitateur de sa nature, une grande influence, elles firent vivement applaudir Louis XVIII
en l'applaudissant elles-mêmes. La noble figure de
ce monarque, adoucie par le contentement, et seule
visible dans cette voiture où son corps disparaissait, plut à tous ceux qui la purent apercevoir.
D'ailleurs, épris de la paix comme on l'était à
cette époque, on ne regrettait (iuère pour le pl'ince
appelé à régner la faculté de monter à cheval,
et l'imagination du public se prêtait volontiers à
celte image, tant reproduite alors, d'un vieux père
rentrant au milieu de ses enfants. Madame la duchesse d'Angoulême, dont le visage ordinairement
sévère se couvrit plusieurs fois de larmes dans cette
journée, les princes de Condé, dont le malheur était
présent à tous les esprits, excitèrent un intérêt
général. Les acclamations les plus respectueuses
accompagnèrent jusqu'à Notre-Dame celte voiture
qui contenait presque toute la famille de Bourbon.
Après la cérémonie religieuse elle se diri(iea par le
pont Neuf, où l'on avait relevé en plâtre la statue
de Henri IV ,vers les Tuileries, et là tous les assistants
se précipitèrent pour soutenir madame la duchesse
d'Angoulême, qui, à la vue de ce palais d'où son
père et sa mère étaient sortis pour aller au Temple,
et du Temple à l'échafaud, tomba en défaillance. A
ce touchant spectacle l'attendrissement fut universeL Ramenee-ainsi dans le palais de ses pères, cette
famille aU(iuste pouvait s'y c::1'oire définitivement
étilblie. Pour qu'il en fût ainsi, Hne fallait qu'une
chose, c'est qu'en y rentrant les Bourbons y fissent entrer avec eux les lumières du temps et du
pays sur lequel ils venaient régner! On devait le
souhaiter pour eux et pour la France. Mais dans
le moment même, ces infortunés émigrés donnaient une nouvelle preuve de la difficulté de les
réconcilier avec cette France qu'ils avaient si peu
habitée, et encore moins ét.udiée depuis vingtcinq ans. Les grenadiers de la garde impériale, qui
soit à Compiègne, soit à Saint-Ouen, avaient gardé
le Roi, et qui ne songeaient qu'à faire leur devoir
près de lui, occupaient les postes des Tuileries.
Les gens de la cour, hommes et femmes, apprenant
à quels soldats leur sûreté, et surtout celle de la
famille royale, était confiée, furent saisis d'épouvante. Ils allèrent chercher le ministre de la guerre
Dupont, et lui demandèrent s'il avait perdu l'esprit
pour oser remettre la précieuse existence du Roi à
de teUes mains. Le général, habitué à la fidélité du
soldat français sous les armes, comprenait à peine
ce qu'on lui disait, Il voulut d'abord rire de ces
craintes, mais on le ramena malgré lui à ce qu'on
appelaille sérieux de la chose , et. le soir même,
sans aucun égard pour ces braves soLdats, qui, le
cœnr plein de Napoléon, auraient cependant défendu Louis XVIII contre tout venant, on l'obli(iea
de les congédier, et de les renvoyer olltrageuserhent
j Divers écrivains, et notamment M. 'de Chateaubriand
dims leurs casernes. Et voilà quels étaient Les cœurs
qui ell général se soucie peu de la vérité, ont raconté ave~
des couleurs fort exagérées l'attitude. de la garde. D'après- qu'il fall<l;it rapprocher, fondre dans un même amour
les témoins les plus vrais, son attitude fut exactement celle
pour la même dynastie l •

presse, la Iibe.l'té des cultes, I~ vote de l'~m~ô:,
l'admissibilité de tous les Français aux emplOIS CIVils
et militair~s, l'inamovibilité des juges, le mainfieQ.
des ventes nationales, dela Légion d'honneur, etc ...
_ Sauf la question fondamentale de l'orig-ine, qui,
au lieu d'un contrat, faisait de la future Charte une
concession, l'en(iagement pris de la donner telle
qu'on la voulait était formel, et. de plus il était pris
envers le Sénat, ce qui consacrait l'importance et
l'autorité de ce corps, et assurait l'adoption des solutions les plus désirées, sauf une' seule, nous le répétons, que la dynastie aurait dû repousser moins
que qui que ce soit, car il eût été bien henreux
pour elle d'être engagée de manière à n'en pouvoir
...evenir.
Sous le bénéfice de cette déclaration, Louis XVIII
s'apprêta à faire son entrée dans Paris le 3 mai. Il
partit de Saint-Ouen à onze heures du matin, au
milieu d'une foule immense accourue à sa rencontre.
Il était dans une calèche attelée de huit chevaux,
ayant à ses côtés madame la duchesse d'Angoulême,
devant lui les deux princes de Condé, à sa portière
de droite le comte .d'Artois; à sa portière de gauche
le duc de Berry; l'un et. l'autre à cheval, en arrière
de sa voiture les maréchaux, puis la cavalerie de.
la garde nationale commandée par le comte Charles
de Damas, En présence de ce grand spectacle tous
les yeux se portèrent sur la garde impériale à pied,
dont quelques compagnies a.vaient gardé le Roi à
Compiè(ine, l'avaient suivi à Saint-Ouen, et l'escortaient encore à son entrée dans Paris. Le public
regardait avec une extrême curiosité ces mâles
visages hâlés par vingt-cinq ans de guerre, assistant
respectueusement à une cérémonie contraire à tous
leurs sentiments, ni joyeux ni empressés comme
leurs maréchaux, mais fiers et en Inêrne temps
soumis aux volontés de la France qui volait en ce
moment à d'autres destinées. Au milieu des cris
ardents et unanimes de Vive le Roi! se firent souvent entendre des cris de Vive la Garde! cris expressifs, qui prouvaient la sympathie des assistants
pour ces nobles débris de nos guerres héroïques.
Du reste, les royalistes raisonnables eux-mêmes
leur tenaient compte de leur attitude à la fois fière
et résignée 1.
L'accueil fait à Louis XVIII fut des plus chaleureux. Cette profonde émütion des souvenirs que les
Bourbousavaient le don d'exeiter, avait été plus
fürte peut~être à l'aspeet de M. le comte d'Artois,
parce qu'on l'éprouvaIt alors pour la prenlÎère fois.
Mais hL réflexion a.vait convaincu tous les esprits
qu'on né pouvait, mieux faire que de rappelel' les
Bourbons; et qu aveC eux seulement on aurait la
paix et un 'gonvernement tempéré. Cet avis était
devenu celui des classes moyennes, juges sains et
désintéressés des questions de goUvernement. Elles
avaient particulièrement bonne opinion du Roi, à
qui sa conduite réservée dans J'émigration avait
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Le lendemain les corps de l'Etat recommencèrent tion qui semble le privilége des gouvel'nements abà paraître devant la famille royale, répétant toujours solus, et qui ne l'est qu'en apparence, car ils sont
les mêmes discours, puis les troupes alliées défilè- souvent les plus timillés des gouvernements. Il ne
rent en masse sous les yeux de Louis XVIII assis faut donc entre la royauté et les corps délibérants
au balcon de son palais, et entouré des principaux d'autres intermédiaires que les ministres seuls à la
.
,
souverains de l'Europe, qui lui cédèrent courtoise- fOlS auteurs, démonstrateurs et exécuteurs, sous
ment la première place, voulant ainsi prouver à la leur responsabilité, des résolutions qui constituent
France la considération qu'ils portaient à son Roi la sél'ie des actes du pouvoir. Tout rouag'e ajouté à
et à elle-même.
celui-là est inutile, et dès lors nùisible.Mais en 1814
Ces journées données aux cérémonies et aux féli- l'expérience ne nous avait rien appris enCOl'e SUl'
citations, il fallait enfin mettre la main à l'œuvre ces graves sujets, et en Angleterre même on agissi lahodeuse de réconcilier le passé et Je présent, sait bien plus par instinct que par réflexion. Le goud'accorder quelques dédommagements aux classes vernement libre était une science dont la pratique
frappées d'une longue proscription, sans offusquer existait en Angleterre, et la théorie nulle part.
la nation qui ne voulait être sacrifiée à aucun intéLe Roi accepta purement et simplement le legs
rêt particulier, d'aller chercher à travers vingt-cinq des circonstances, c'est-à-dire le Conseil royal suans de querelles sanglantes, le vrai, le juste, pour périeur, qui n'était, comme on l'a vu, que l'ancien
en composer le système du gouvernement œuvre gouvernement provisoire transformé en Conseil du
bien difficile, bien près d'être impossible, moins lieutenant général, et au-dessous de lui les minisqu'une raison ferme et éclairée ne se rencontrât tres, membres ou non de ce Conseil. Il se borna- à
ou chez le Roi, ou chez un prince de sa famille,
faire pour chaque emploi des nominations définiou chez un de ses ministres capable de prendre tives, en maintenant les possesseurs actuels des
sur la cour et le gouvernement un ascendant déci- portefeuilles, ou en les changeant d'après les circonsif! Ce phénomène heureux se réaliserait-il? Telle stances qui s'étaient produites. Voici quels furent
était la question, et elle était alors profondément ses choix.
obscure.
Personne n'aurait voulu remplacer aux finances
Le gouvernement n'avait eu, pendant la courte iVI. Louis, qui en quelques jours avait acquis la congestion de M. le comte d'Artois, qu'un caractère 1 fiance générale. Il fut nommé ministre de ce déprovisoire, et les ministres n'avaient porté que le partement. Le général Dupont, connaissant suffititre de commissaires aux divers départements mi- samment l'armée, faisant de son mieux pour la
nistéri~ls. Il fallait composer un ministère définilif.
contenter, doué malheureusement de moins de
Louis XVIII, prenant les choses comme il les trou- caractère que d'esprit, et ayant de la peine à se
vait, maintint la séparation qui avait existé sous tenir ferme au milieu du conflit des prétentions
M. le comte d:'Artois, entre le Conseil royal éclairant contraires, mais n'ayant pas encore perdu le presle prince de ses avis, et les ministres exécutant ses tige de sa longue disgrâce, fut maintenu au minisvolontés, certains ministres étant membres penna- tère de la guerre. M. de Malouet, honnête homme
nents de ce Conseil, les autres n'y étant appelés laborieux, resta ministre de la marine. On emprunta
que pour les affaires spéciales de leur département.
au Conseil royal pour les appeler au ministère, sans
C'~~ai~ une combinaison bizarre, et fort peu appro- leur faire quitter le conseil, MM. de Talleyrand et
prIee a la forme de gouvernement qu'on se disposait de Montesquiou. M. de Talleyrand, bien que M. de
à donner à la France.
Laforest fût commissaire aux aftaires étrangères,
Pour qu'il y ait dans un Ét.at libre, fondé sur avait seul dirigé la négociation de l'armistice, et
l'intervention des assemblées délibérantes, t'unité pouvait seul diriger ceHe de la paix définitive. Il
de volonté sans laquelle la promptitude et la vi- devint ministre titulaire des affaires étrangères, en
gueur de l'action seraient impossibles, et en même restant apl~ès les princes le membre Je plus importemps la lumière qui ne peut résulter que du COll- tant du Conseil royal supérieur, qu'on prit l'habico.u~s de toutes les intelligences, il faut que les
tude d'appeler le Conseil d'en haut.
mm Istres , chargés de gouverner sous les yeux de
, 1\1. ,l:abl:é de Montesquiou, malgré sa qualité
la royauté et des Chambres, soient les conseillers d eccleslashque, ne voulait ê,tre ni cardinal, ni amuniques de la Couronne, qu'ils coneoivent les réso- hassadeur auprès du Saint-Siége; il voulait être milutions du gouvel'l1ement, les fasse~t agréer au Roi nistre en Fl'anee, et principal ministre. Il abandonet aux Chambres, et les exécutent ensuite sous leur n~it :volontiers la politique extérieure, qu'il croyait
responsabilité à la fois collective et personnelle. Il l':d.mte pal' la paix à une longue insignifiance, qui
faut même, avant de pouvoir amener les grands d'a~lleurs appartenait de droit à lVl. de 'Talleyrand,
p~u:oirs de l'Etat à cette unité si désirable, qué les
et 1.1 se réser.vait pour la politique intérieure, qui
mll1lstres y soient amenés eux-mêmes par l'influence allaIt devenir fort active, fort difficile, fort orade l'un d'~ntre eux, leur supérieur en inlelligence, geuse. Il avait pour s'en mêler plus d'un avantage.
en caractere, en situation. C'est à cette condition
Il exerçait une certaine autorité sur son parti; il
se~,lement qu'on peut faire concourir toutes les lu- savait être arrogant avec lui comme avec les autres;
m~e~e~ du pays à l'œuvre commune, ce qui est le il avait quelque habilude des assemblées, et parlait
pnvllege des Etats libres, et conserver l'unité d'acfacilement. Mais il était susceptible, n'avait pas aspl'e~ souvenirs ~u général Dupont consitmés dans ses lVIésez de vigueur d'esprit et de caractère, et était fort
11lOlrcs manUSCrIts.
inférieur à la tâche dont il allait assumer le far-
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, deau, tâche qui à la vérité eût ,été hi~n lo~rde .pour princes, et resta dans le Conseil, ayant pour unique
tout le monde. Du resl.e le partI royalIste n avaIt pas emploi de tenir note des résolutions adoptées, et
à cette époque un meilleur candidat à offrir à la de correspondre soit avec le lvloniteur, soit avec le
royauté, et le choix pour le ministère de l'intérieur Télégraphe, peu aimé de ses collègues, les aimant
était dans les circonstances le plus convenahle. On encore moins, hrouillé surtout avec 1\'1. de Montesdédommagea lVI. Beugnot, qui avait administré tem- quiou, qui ne s'était pas tait faute d'anogance envers
porairement le département de l'intérieur, en lui un personnage dont il dédaignait le rang, méconconfiant la police, sous le titre de direction géné- naissait l'esprit, et niait les services 1.
rale équivalant presque à un ministère.
On adjoignit à cet ensemble de personnages, à
M~ Henrion de Pansey, tout respectable qu'il titre de ministre d'Etat chargé des postes, lVI. Ferétait, perdit Padministration de la justice. On vou- rand, homme âgé, instruit, écrivain peu adroit,
lait à la tête de la magistratme un homme qui eût ayant tout l'entêtement et toute la passion des
appartenu aux anciens parlements, et on choisit royalistes extrêmes. Il fut dans l'administration des
un magislrat ayant du savoir, quelque peu de l'élo- posles ce qu'était M. Beugnot dans cellp. de la
quence étudiée de d'Aguesseau, et d'ailleurs un police, un directeur général, ayant presque rang
caractère doux, honorable, avec toutes les opinions de ministre.
du vieux royalisme. Ce magistrat fut M. Dambray.
Tel fut le cabinet définitif de Louis XVIII, si on
Enfin on ne voulait pas laisser en dehors des mem- peut donner le nom de cabinet à une réunion de
bres du gouvernement officiel un personnage aussi ministres où M. de Talleyrand, le plus considérable
influent à la cour que M. de Blacas, et les ministres pal' la situation, ne devait se mêler que des rapports
désirant l'avoir avec eux, lui offrirent. le ministère avec les puissances étrangères, où 1\'1:. de Montesde la maison du Roi. M. de Blacas venait d'obtenir quiou, le plus important après 1\'1. de Talleyrand, ne
la charge de grand maitr~ de la garde-robe, la devait se mêler que des rapports avec les Chambres,
seule des grandes charges de cour qui fût vacante, où M. de B1acas, le troisième en importance, ne
car toutes les autres avaient été rendues à leurs devait se mêler que des rapports avec I.e Roi, où
anciens propriétaires. Enorgueilli de cette insigne chacun d'eux enfin devait agir presque isolément,
faveur, il croyait déchoir en acceptant un ministère. n'étant reliés, les nns aux autres ni par un premier
Il fallut beaucoup d'efforts pour le vaincre. On ministre qui n'existait pas, ni par le Conseil royal
les fit, et on l'obligea d'accepter un portefeuille, supérieur qui était sans ehp.f, cal' un roi hel esprit,
qui en le laissant auprès du Roi, sans lui imposer paresseux, uniquement occupé de lectures classiaucune portion du fardeau des affaires, devait l'as- ques, ne pouvait être ce chef. C'était une raison de
socier pourtant à la responsabilité collective des craindre que ce chaos ministériel n"étant mené pal'
personne, ne le fût par les passions dutemps, fort
ministres.
Le comte d'Artois avait admis dans le Conseil déraisonnables, fort exigeantes et fort agitées.
M. de Vit.rolles à titre de secrétaire d'Etat. Ce rôle
Le surlendemain de son entrée à Paris, le Roi
d'un secrétaire d'Etat, placé entre le souverain et convoqua le Conseil royal, auquel pour cette fois
les ministres, pOUl' leur transmettre les ordres d'uu furent appelés tous les ministres, et en outre les.
maître qui ne délibérait qu'avec lui-même, avait princes, qui devaient habituellement en faire partie.
dù disparaître en même temps que Napoléon. Dans Le Roi tint au Conseil, à titre de discours d'ouverle nouvel ordre de choses, ce rôle eût tout au plus ture, un langage étudié, poli, affectueux. Il parla
appartenu à M. de Blacas, et eût été impossible d'une voix claire, avec hauteur et infiniment de
même pour lui. En effet les ministres entendaient succès, touchant à tous les sujets d'une manière
travailler directement avec le Roi, et ils avaient assez superficielle, et voulant que le premier jour on
déjà refusé d'accepter M. de Vitrolles pour intermé- dît au moins un mot SUl~ chaque chose. Il énuméra
diaire avec le comte d'Artois, ce qui était naturel les ohjets auxquels on aurait à pourvoir, l'armée
et légitime dès qu'ils étaient auteurs responsables notamment qu'il s'agissait de réorganiser et de ratde leurs actes. Il ne restait donc plus au nouveau taeher à la dynastie, la marine qu'il était urgent de
secrétaire d'Etat qu'une fonction, celle de tenir le refondre et de proportionner à nos ressources finanprocès-verhal des séances du Conseil. Mais ce pro- cières, l'ancienne maison militaire du Roi dont on
cès-verballes memhres du Conseil n'en voulaient à annonçait le rétablissement, les finances qui seraient
aucun pris:. 1\1. de Montesquiou"lVI. de Talleyrand, la mesure de ce qu'on.poul'l'ait faire pour l'armée
disaient avec raison qu'un procès-verbal gênerait la et la marine, les impôts qu'il était indispensable de
liberté des délibérations, car la certitude de voir maintenir et de percevoir malgré d'imprudentes
toutes leurs paroles enregistrées, exactement ou promesses, les souffrances des provinces occupées
,Hon, empêcherait de parler avec une entière fran- auxquelles il importait de mettre un terme prochain,
chise les hommes degouvel'l1ement les plus sincères . les négociations qu'on était pressé de faire aboutir
et les plus courageux. Dès loi:s n'étant pas Întermé- à une paix définitive qui ne fût pas trop humiliante,
(liaire du travail avec le Roi, ne devant point tenÎ!'
de procès-verbal, le secrétaire d'Etat n'avait plus
1 M. dè Vitrolles n'en tint pas moins une sorte de procèsaucune fonction à remplir. Ses collègues firent, ce verbal des séances dn Conseil, extrêmement snccinct, à
qu'ils purent pour exclure M. de VitroUes.du Conseil peÎlle rédigé, mais infiniment intéressant, existant encore
archives de l'Etat, et de tous les docnments le plus
royal, en le dédommageant au moyen d'une charge • aux
curieux pent-êtrè de ceux qui restent Sut' le gouvernement
de cour. lVlais il s'obstina, fl!t défendu pal' les de la première Restauration.
~
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enfin la constjtution~qu'on avait promis de c}onnel'
au plus tard le 10 juin.
Relativement à l'armée, ta tâche était des plus
difficiles. Il fallait se fixer d'abord sur le principe
du recrutement, et adopter un parti raisonnable
en présence de l'engagement pris· par les princes
d'abolir la conscription. Du reste, malgré la désertion, la difficulté n'était plus daus le manque des
hommes, mais dans leur abondan(~e au contraire,
et dans [es sentiments qu'ils manifestaient. Il allait
rentrer d'Angleterre, d'Allemagne, de Russie, d'Italie, d'Espagne, cent cinquante mille hommes de
garnison et environ autant de prisonniers, tems
vieux soldats. On aurait donc quatre cent mille
hommes au moins, et plus de quarante mille officiers, au sort desquels on serait obligé de pourvoir.
Or le ministre des finances déclarait qu'il pourrait,
les dettes de l'Etat acquittées, consacrer tout au
plus deux cents millions à l'armée, c'est~à-dire qu'il
aurait à peine de quoi payer la moitié de ce qu'on
allait avoir sur les bras. Quant à la marine, il fallait
hi en renoncer aux cent vaisseaux de Napoléon, car
si ce nomhre était déjà excessif lorsque l'Empire
s'étendait de Lubeck à Trieste, et qu'on avait presque le double de malelots, il eût été extravagant
avec la France réduite aux frontières de 1790.
On échangea quelques mots sut' ces graves sujets.
On pressa le ministre de la guerre d'apporter un
plan d'organisation qui satisfît autant que possible
à tous les intérêts, en se conformant à la détresse
temporaire des finances. On autorisa le ministre de
la marine à préparel' de larges réductions, car on
comptait SUI' une longue paix avec l'Angleterre, et
on ne voulait plus offusquer cette puissance par un
coûteux et inutile étalage de nos forces navales. Le
Roi, fort sensible à l'extérieur des choses, exprima
.le désir de changer les noms de plusieurs vaisseaux
qui rappelaient des souvenirs révolutionnaires, en
laissant à l'Austerlitz, au Friedland par exemple,
les noms qui ne rappelaient que des victoires. 11
questionna enfin le ministre des finances, qui ne se
fil pas prier pour exprimer de nouveau ses intentions
it'révocables. D'abord il posait en principe qu'ilfallait payer toutes les dettes de l'Etat, quelle qu'en
fùt l'origine, même celles qu'on appelait les dettes
de Buonaparte, et qui malheureusement avaient été
créées pour soutenir des guerres folles. Mais que
l'arg·ent provenant de ces dettes eût été bien ou mal
employé, elles avaient été contractées au nom de la
France, et il serait aussi scandaleux qu'impolitique
de les nier. Sans cette scrupuleuse exactitude à
tenir les engagements du Trésor, on n'aurait pas
de crédit, et sans crédit, quelque système qu'on
adoptât, les impôts étant insuffisants pour plusieLH's
années, on ne pourrait satisfaire aux besoins les
plus pressants de l'Etat. On y parviendrait, au contraire, avec le crédit, si on faisait ce qu'il fallait
pour le mériter. Mais le crédit ne pouvant subvenir
à tout, on devait en outre exiger ,'exact acquittement de -l'impôt. Or la ville de Bordeaux, en
s'intitulant la ville du 12 mars, entendait ne pas
acquitter les droits réunis, et encouragées par son
exemple, toutes les villes du Midi prétendaient en ,
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faire autant. Si le Roi, maintenant qu'il était à la
lête du gouvernement, ne parlait pas un langage
très-ferme aux populations méridionales, on verrait
la ressource de l'impôt disparaîh'e, et par suite tout
crédit avec elle. Tel fut le langage du ministre.
Cependant M. le comte d'Artois rappela qu'on
avait promis d'abolir les droits réunis. - Il y a
une autre promesse, répliqua M, Louis, que vous
avez faite, c'est d'acquitter la dette publique, et
cette promesse vaut l'autre. Le Roi, qui n'était jamais fâché de mettre ses
neveux, et particulièrement son frère, dans leur
tort, èlonna un plein assentiment aux paroles de
i\I. Louis; il déclara que, sans ôter toute espérance
d'adoucissement aux populations égarées par des
promesses irréfléchies, il était prêt à leur adresser
une proclamation pour les faire rentrer dans le devoir, et leur rappeler que l'impôt était comme la loi,
égal pour tous, et que de bonnes opinions, quelque
Lonnes qu'elles fussent, ne devaient jamais êtl'e une
dispense d'acquitter les charges de l'Etat. Il fut
convenu que cette proclamation serait immédiatement rédig-ée, revêtue de la signatu!'e royale, et
publiée.
Après avoir mis en présence un seul instant les
ministres des finances, de la guerre et de la marine,
il était évident que l'écorwmie allait devenir une loi
rigoureuse pour le nouveau gouvemement, car sans
économie il serait impossible de suffire aux divers
services, et notamment d'aSSUrer le sort de l'armée,
qu'il importait au plus haut point de s'attacher. Ce
11' était donc pas le cas de songer à des dépenses,
ou de luxe ou de parti, qui ne seraient pas d'une
impérieuse nécessité. Pout'tant Louis XVIII, du ton
le plus simple et le plus arrêté, parla de l'ancienne
maison militaire du Roi comme d'une institution
définitivement rétablie. Déjà, dit-il, les anciens titulaires des compagnies de gardes du corps avaient
repris leurs titres. C'étaient MM. d'Havré, de Grammont, de Poix, de Luxembourg. Mais ce n'était
pas assez, il voulait augmenter le nombre des compagnies, pour nommer deux nouveaux titulaires
choisis dans l:armée impériale. Il voulait de plus rétahlir leseompag-nies rouges. Son parti à cet égard
était pl'is, car selon lui, c'était faute d'une maison
militaire fortement constituée que la royauté en
1789 avait essuyé tant de malheurs, et la France
avec elle.Pour comprendre ce qu'il y avait d'imprudent
dans le rétablissement de cette ancienne maison
militaire, il taut sa:voir qu'il s'agissait, sous le nom
de compagnies rouges, de réunir deux ou trois
mille genti!slîommes, les uns fort âgés, les autres
au contraire à peine adolescents, incapables non
pas de courage, il s'en fallait, mais d'un service
militaÎl'e effectif; de leur donner à tous des uni~
formes somplueux, un grade d'officiel' qui ne serait
guère au-dessous de celui de capitaine; de réunir
en outre, sous le nom de gardes du corps, trois
milie jeunes gens, qui auraient le grade de sous~
lielltenant de cavalerie, d'y ajouter en artillerie et
infanterie ell.core quatre mille hommes, ce qui
ferait envil'Ol1 dix mille, coûtant comme quarante
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ou cinqminte mille, ?ans un moment où on, sera,it
peut-être obligé de Pt'Jeter hors des rang~ de 1 :n~ee
deux cent mille soldats, avec trente IIlIlle oftlclers
éprouvés, couverts de blessu.res, et co~d~m~és à
tomber dans la misère. La maIson du RO! amSI constituée ne devait pas coûter moins de vingt millions,
et la Liste civile en payât-elle une partie, c'était
m;e grande impl'udence que de distraire une pareille somme du hudget de la guerre, et de donner
à l'.armée, fort peu disposée à interpréter favorahlement les suppressions qu'elle allait suhir, ['occasion de comparer sa misère à l'opulence de la maison
du Roi. Louis XVIII indiqua bien qu'on .respecterait
la situation de la garde impériale, mais comment
concilier toutes ces choses, comment surtout suffire
à la dépense des unes et des autres? .
Ainsi les princes de Bourbon arl"Ïvaient avec des
déterminations prises d'avance sur les sujets !esplus
graves. Ils voulaient dans ce cas-ci fournir de l'emploi à des gentilshommes pauvres (seule excuse spécieuse pour une telle faute), et ils en étaient à croire
que six mille gentilshommes, bien armés, imraient
arrêté la Révolution française, opinion qu'ils n'é~
taient pas du reste les seuls à professel'. Cette auguste
famille devait hientôt éprouver ce qu'on peut faire
contl'eune révolution, même avec les g/,!ntilshommes
les plus hl'aves 1 En présence d'une résolution q~i
semblait il'l'évoc~l)le, aucun membre du ConseIl
n'osa élever d'ohjection. Le ministre des finances
lui-même garda· le siÎeilc/,!. JI donnait l'argent qu'il '
poqvait do~mer, mettait son énergie à n'en pas ac,.
corder davantage, et s'en rapportait, quant à l'em~
ploi, au: ministre de la guerre, plus intéressé que lui
dans la question. Ce dernier se serait bien gardé de
se brouiller avec la noblesse française, qui voulait
rentrer pal' ceUe voie dans la carrière militaire.
M. de Talleyrand, M. de Montesquiou, étaient assez
puissants pour ne pas la craindre, mais le premier
aimait à.la ménager, le second était de son avis en
cette occasion, et de la sorte il n'y eut aucune résistance opposèe à une mesure qui devait être fatale
à la dynastie. Comme témoignage de sollicitude envers ·l'armée., comme preuve de l'attention avec la~
quelle on veillerait à ses intérêts, le Roi annonça
qu'il formerait un Conseil supérieur de la guerre,
composé des princes, de plusieurs maréchaux, et
de quelques lieutenants généraux les plus distinguès de chaque arme. Il ajouta qu'il le présiderait
lui-même.
Apl'ès'ce sujet on parla des souffrances des provinces occupées. On pouvait déjà s'apercevoir que
la convention dn 23 avril avait été pour nous une
insigne duperie. Les troupes élrangèl'es qui auraient
dû se retirer au tUt' et à mesure de la remise des places que nous avioris promis d'évacuèr, ne s'étaient
pas même ébranlées. Les chefs ent~ndaient faire
vendre à leur 'profit le matériel contenu dans les
magasins et arsenaux dont ils s'étaient emparés. Ils
poussaient mêmell?ursprétentions j!lsqu'à vouloir·
prendre des ll1agasiils de sel, ju&C[u'il vonloir opérer
pour leur compte des coupes de hoi&, et cherd~aient
dans ces contt'stations un nouveau motif de retardel'. leu1' départ. Les sacrifices Qj1'QU avait faits en
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évacuant tant de postes lointains de la plus haute importance, restaient donc sans compensation, et le
soulélgement immédiat qu'on avait espére de la convention du 23 avril était reconnu toutà fait illusoire.
Le Roi s'exprima très-vivement sur ce point, et
le duc de Berry, toujours fougueux dans ses sentiments, dit qu'il ne fallait pas souffrir qu'on dévastât
la France sous des prétextes désormais sans fondement, Napoléon étant déjà rendu à l'He d'Elbe, -el
tous les commandants des années francaises s'étant
soumis au nouvel ordre de çhoses. M. de Talleyraud
fut chargé de s'aboucher avec les souverains et leurs
ministres, et de s'expliquer avec eux de la façon la
plus catégorique. On le chargea également d'aborder l'important sujet de la paix, et enfin, quant à la
constitution, le Roi, comme nous l'avons annoncé
déjà, n'en dit rien ou presque rien. Toutefois il était
urgent de tenir l'engagement pris envers le Sénat
et le Corps législatif, cpnvoqués pour le IO JUÏlL De
leur côté les souverains alliés témoignaient le désil'
de quitter la France, rappelés chez eux par leurs
propres affaires, et pressés Jllssi de se faire leur
part des dépouillei> arrachées au grand Empire. Ils
tenaient donc à la prochaine conçlusion de la paix,
et ils insinuaient souvelH, Alexandre plus que tous
lesa!ltres, qu'ils ne regarderaient leurs engagements
comme entièrement remplis envers la France, et
particulièremel1t . envers ceux qui les avaient délivrés de Napoléon, que lorsque la question de la
constitution serait vidée. Pour ces divers motifs,
Louis XVIII mallifesta l'intention d'avancer le jour
de la convocation du Sénat et du Corps législatif,
laquelle fut fixée au 31 mai au lieu du 10 juin, ce
qui entraînait l'obligation de hâter d'autant la r~
daction de la constitution nouvelle.
Dans cet examen tout préliminaire des grandes
affaires de l'Etat, Louis XVIII parut à ses conseillers
digne, hien disant, peut- être un peu superfi.ciel à
ceux qui comme lVf. de Tflileyrand, M. Louis, le
généra! Dessolle, étaient capables de pénétrer au
fond des choses. Néanmoins les membres du Conseil
furent satisfaits, et suivant l'I-lsage affectèrent de
l'être encore plus qu'ils ne l'étaient réellement.
A l'égard de tous les sujets qu'on avait ahordés,
il y avait urgence, M, de Talleyrand, à qui le ministœ dll l'intérieur avait fail çonnaître les horrihles
exactions COlll'mises dans nos provinces, en entvetint les monarques alliés et leurs ministres. Il suffisait d'exhiher le texte de la convention du 23 avril
pour lei> mettre dllns leur t01:t, car il était dit qu'à
la date de cette convention, les réquisitions cesseraient, que les trollpesalliées commenceraient leur
mouvemept de retrait~, et que les territoil'es traver~és leq1' dèvraient seulement I~ nourriture penclal1t le trajet. :m~n,que le!; arlicles d~ la convention
pllssent dans leur ilpplication oçca§ionner des abus,
ce qu'on sé pernl/'!t~aW~tait si e:mrbitant, si odielg,
qu'il n'y aVilit pas d'excuse il ftire valoit,. Alexandre
en parut sincèremep.t indigné, assura qu'il avait
em:oyé- des ordrejl, et qu'il allait !es renouveler. Le
roi de Prusse,i<vare, et ilimant les petits profits
pOUl' son armée, fut réellerpent embarrassé, et pro~l1it aussi d!;! donner de nOllvelles insiructiQl1s. Le
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prince de Schwarzenberg tint un bon langage: mais
d'une sincérité douteuse. M. de Talleyrand dit aux
ministres alliés, que puisqu'on était d'accord sur
l'inj ustice de tout ce qui se passait, on ne trouverait pas mauvais que le ~oi dans un~ pro,clamation
qu'il adresserait à ses sUJets, leur enJolgmt de refuser tout concours aux exactions commises journellement, tant réquisitions que ventes d'objets appartenant à l'Etat. Ils n'osèrent pas contredire, car
c'eût été s'avouer complices de la conduite de leurs
subordonnés, et sur-le-champ on rédigea une proclamation conforme aux vérités qu'ils reconnaissaient, et qui fut portée au Conseil royal. On y porta
en mèm~ temps celle qui avait rapport à la perception des droits réunis, toujours fort difficile, avonsnous dit, dans les provinces du Midi.
La proclamation destinée aux provinces occupées
leur rappelait la convention du 23 avril, dont ['intenlion avait été de faire jouir la France d'une paix
anticipée. Elle eng'ageait les habitants de ces provillcei à en remplir fidèlement les conditions, à
hien traiter par conséquent les armées alliées, et
à leur fournir pendant leur retraite les vivres dont
elles auraient besoin. Mais elle leur rappelait aussi
l'obligation contractée envers la Francede ne plus
lever de contributions de guerre, de respecter les
propriétés privées et publiques, leur enjoignait de
se refuser à toute exigence illégale, et leur défendait d'acheter les ohjets qui seraient mis en vente
par les armées étrangères, comme bois, sels, objets
mobiliers, déclamnt d'avance ces ventes irrégulières
et de nul effet. La précaution était bonne, car pour
les Lois par exemple, l'abatage, l'enlèvement exig-eant plusieurs mois, la déclaration de nullité empêcherait les acheteurs de se présenter, vu qu'ils
seraient certains de ne pas obtenir livraison de ce
qu'ils auraient payé. Il est triste de penser qu'on
eût besoin de semblables moyens pour empècher
des Français de concourir ù la spoliation du territoire, mais cette triste nécessité existant, la précaution, nous le répétons, était bien imaginée. Elle
élait de plus annoncée dans un langage digne,
ferme, et nullement fait pour blesser les souverains,
quoique sévère à l'égard de leurs généraux:.
La proclamation fut adoptée et immédiatement
puhliée. Celle qui concernait les droits réunis .fut
moins unanimement appuyée, et rencontra beaucoup d'opposition de la part des princes. On était,
quand il s'agissait de ce sujet, toujours en présence
des engagements pris par le comte d'Artois et par
ses fils. Ce prince en effet revint à la charge, rappela les promesses faites aux populations, et allégua
l'excellent esprit des provinces réealcitrantes. Mais
M. Louis ne se laissant point ébranler par ces considérations, répéta qu'en fait de fInances il n'y avait
de bien pensants que ceux qui payaient exactement
les impôts, et qu'il était indispensahle que tout le
monde se soumît aux lois, sans quoi il faudrait renoncer à faire le service, et quitter la place pour la
laisser à ceux qui se chargeraient de gouverner au
milieu d'une pareille anarchie. Le Roi importuné
d'enlendre sans cesse parler des promesses faites
par son frère et par ses neveux, fatigué de ce roya-
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lisme qui se manifestait par des refus d'impôts, dit
que les Vendéens étaient aussi royalistes qu~ les
Bordelais, et qu'ils acquittaient cependant les eharges publiques. Si le Roi eût été mieux informé, il
aurait su que les Vendéens à l'égard de l'impôt sur
le sel ne se comportaient pas mieux que les Bordelais à l'égard de l'impôt sur les vins. Pourtant l'argument restait bon pour d'autres que les Vendéens,
et le ministre des finances, appuyé par le Roi et
ses collègues, obtint la proclamation dont il s'agissait: elle fut publiée avec celle qui était destinée
aux provinces envahies.
.. Le Roi s'adressant dans cette proclamation aux
départements vinieoles, leur disait qu'il voudrait
comme Henri IV, comme Louis XII, être appelé le
Père du peuple, et pouvoir supprimer tous les impôts onéreux; mais que ces impôts, dont on avait
déjà fort adouci la forme, étaient indispensables,
jusqu'à ce qu'on eût trouvé le moyen de les remplacer, ou de s'en passer; qu'il y avait envers les
créanciers de l'Etat, envers l'armée, des devoirs
sacrés qu'on serait dans l'impossibilité de remplir
si les finances étaient désorganisées; qu'il fallait
d'ailleurs donner l'exemple du respect des lois, si
on ne voulait pas tomber dans une affreuse anarchie; qu'il espérait donc que ses sujets des provinces
méridionales, qui lui prodiguaient tous les jours les
témoignages de leur amour, lui en donneraient une
preuve effective, en se soumettant à des nécessités
dont oi} tâcherait d'abréger la durée; qu'il aimait
mieux les avertir que les punir, mais que si après
avoir averti, sa voix n'était pas écoutée, il serait
obligé de sévir, et sévirait en effet, pour empêcher
à la fois la désorganisation des finances, le renversement des lois, el la ruine de l'Etat.
Ces deux proclamations n'étaient sans doute que
des paroles, mais très-utiles à 'faire entendre, su\'tout par la bouche du chef de la maison de Bourbon. Les généraux ennemis, placés en présenee du
désaveu de leurs souverains, et de celui des Bourhons dont ils étaient les alliés, exposés de plus à
rencontrer la résistance des populations, devaient
être moins audacieux dans leurs exactions, et astreints à beaucoup plus de ménagements. Quant
aux provinces révoltées contre l'impôt, le langage
affectueux du monarque n'était pas capable assurément de les convertir, mais la résolution trèsnette exprimée à l'égard de li'exécution des lois
devait prêter aux autorités une force morale qui
leur avait manqué jusqu'ici, et hâter le moment où
la perception pourrait être rétablie.
Ces affaires d'urgence une fois expédiées, il restait à s'occuper de la paix, à s'occuper de la constitution, pour procurer à la France un état régulier et définitif, soit par rapport à l'Europe, soit
par rapport à elle-même.
Naturellement M. de Talleyrand devait être le
principal agent du gouvernement dans l'importante
négociation de la paix, et la tâche, même pour lui,
n'était pas facile. On s'était'beaucoup entretenu de
ce sujet dans les conversations de chaque JOUI', avant
d'arriver à des termes précis. Mais il y avait deux
espèces de questions à résoudre, celles qui concer-
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naient particulièrement la France, et celles qui concernaient l'Europe tout entière. Ainsi, hien que les
principales puissances belligérantes fussent fixées
dans leurs désirs, et taeitement déterminées à :;e
donner licence les unes aux autres de prendre ce qui
leur conviendrait; bien que l'Angleterre, notamment, eût résolu de s'attribuer la Belgique poui'
l'adjoindre à la Hollande et créer ainsi une forte
monarchie qui nous éloignât de l'embouchure des
grands fleuves; bien que t'Autriche, indépendammentde l'Italie, voulût une partie des hords du Rhin
pour les céder à la Bavière en. échange du Tyrol;
hien que la Russie et la Prusse convoitassent la Pologne et la Saxe pour en trafiquer à. elles deux, ce
" qui les décidait toutes quatre à· riou.s ôter la frontière du Rhin, afin de rendre possibles ces divers,
arrangements, cependatlt, mèine en se permettant
réciproquement ces spoliations ,il restait, tant d~
questions subsidiaires à trancher, etquant à la proLIV. 234. TOM. IV.

portion à mettre dans les partages, et quant aux
combi~Jaisons à adopter pour qu'il subsistât une sorte
d'équilibre européen, et pour que les petits Etats ne
fussent pas entièrement sacrifiés aux grands, que
l'accord n'était pas facile, et qu'il y avait même
certitude de ne l'obtenir qu'après de longs et pénibles efforts. On reconnut donc au premier aspect
que, sans supposer les Jenteùrs du congrès de \Vestphalie (lequel avait duré plusieurs années), il faudrait au moins quelques mois pour concilier tous
les intérêts, et ces quelques mois on ne v"oulait point
les passer à Paris. On avait une autre raison dé ne'
pas débattre ces nombreuses questions à Paris même,
c'était de ne pas fOlH'nir à la France l'occasion de
s'en mêler.' Quelque envie 'qu'on eût d'ètre d'accord, on av~it à peu près la certitude de ne pas
l'ètre" de se brouiller par conséquent plus d'une
fOlS avant deparveniT à une entente définitive, et
on ne voulait pas donner à la France l'immense

24

..
186

LIVRE XXXVI. -

avantage d'assister à ces brouill~l:ies; C'eû~ été, o,utre un triomphe moral, lui oftnr 1 occasIOn facile
de reprendre une forte position, en s~ mettant a,ve~
les uns contre les autres, et en se menageant amsi
de puissantes alliances. Bien qu'on affectât de vouloir la traiter mieux qu'à Châtillon, au fond on ne
s'en souciait guère, et sous les Bourbons comrne
sous Napoléon on tenait à la réduire strictement à
ses anciennes hmites, et de plus à l'exclure autant
que possible des gmnds arrangements européens.
Sous les Bourbons il y avait l'irritation de moins,
mais il y avait de moins aussi la peul' qu'inspirait
Napoléon, et Pune compensait à peu près l'autre.
lVL de Mettemich, depuis son arrivée, avait repris
la principale influence SUI' les négociations, et grâce
à sa profonde et redoutable sagacité, il avait vu
qu'il fallait d'abord fixer les rapports avec nous, et
qu'ensuite on en aurait moins de peine à régler les
rapports des Etats de l'Europe entre eux.
Cette fine pensée avait hientôl pénétré l'esprit des
cours alliées, et elles avaient décidé qu'elles èOl1clüraient à Paris les arrangements avec la France, et
réserveraient pour un congrès, tenu dans une des
grandes capitales du continent, les arrangements
généraux qui devaie~t constituer le nouvel équilibre
européen. Une extrême déférence étant accordée
en ce moment à l'Autriche, qui avait assuré le salut
universel en s'unissant à la coalition malgré sa répugnance et malgré la voix du sang, on était convenu que le futur congrès se tiendrait à Vienne.
Communiquées aux négociateurs français, les dispositions qui précèdent ne rencontrèrent de leU!' part
aucune opposition, Au premier aspect, en effet, elles
paraissaient simples, et dépourvues de malice, car
ce qui importait avant. tout c'était de mettre fin à
la guerre, et par conséquent de traiter d'aLord avec
la France, contre laquelle on avait pris les armes.
Rien n'empêchait ensuite de réserver les questions
nomLreuses que soulèverait le nouvel ordre de choses à établir en Europe, pour une assemblée postérieure, tenue dans un lieu central, après que les
divers monarques auraient eu le temps de rentrer
chez eux, de mettre ordre à leurs affaires les plus
pressan tes, et de se rendre ainsi plus libres pour
donner aux arrangements définitifs inléressant le
monde entier l'attenlion qu'ils méritaient. Il eût été
difficile d'objecter quelque chose à un plan aussi
spécieux, aussi fondé en apparence. Et't'ectiv"ement
on n'ohjecta rien, car de notre côté nous avions
hâte de nous faire honneur de la paix, qui devait
produire un si heureux contrasle entre le gouvernement des Bourbons et celui de Napoléon.
Ces résolutions furent donc adoptées, et il fut
étahli qu'on ré'glerait d'abord et immédiatement ce
qui conceruait la France. La question des frontières
était la première, et sans comparaison la plus grave.
On nous avait dit bien souvent qu'on entendait traitél' la France sous les Bourbons tout autrement que
sous les Bonaparte. On avait mieux fait que de le
dire, on l'avait écrit, et on avait rempli de cette
promesse une foule de proclamalions publiques.
Depuis, dans les entt'etiens dont la convenlion du
23 avril avait été 1'@ccasiol1, on avait pa dl! d'ajou-
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ter environ un million de sujets à notre état. territorial de 1790, mais d'une manière vague, et sans
engagement bien précis. Quant au principe lui-même
des frontières de 1790, on ne s'en était jam.ais départi, ni directement, ni indirectement, et aucun
négociateur au monde, si ce n'est Napoléon victorieux, n'aurait, sous ce rapport, obtenu une concession. En effet, pOUl' l'Angleterre la création du
royaume des Pays-Bas, pour l'Autriche la restitution du Tyrol et de l'Italie., pour la Russie l'acquisition de la Pologne, pour la Prusse celle de la Saxe,
en dépendaient, puisqu'il était impossible de leur
procurer ces satisfactions sans tout ce qu'on allait
nous ôter à la gauche du Rhin .. Il aurait donc été
déraisonnahle d'essayer de faire changer ce principe.
C'eàt été dépenser en pure perte une ténacité de
cal'actère qui pouvait être mieux employée ailleurs.
En conséquence on se garda de disputer sur un
point aussi arrêté, et on porta son effort sur la manière de tracer cette fi'ontière de 1790, dont l'amélioration nous avàit été sérièùsement annoncée.
On avait donné àM. de Talleyrand, en plein
Conseil royal, certaines instructions. On lui avait
recommandé très-particulièrement de chercher à
obtenir au nord de la France le million de sujets
promis, et de ne point l'accepter au sud-est, c'eslà-dire en Savoie. La maison de Savoie, qui allait
être restaurée en même temps que celle de Bourbon, était pour Louis XVIII une maison parente et
amie, dont il lui aurait répugné de recueillir les dépouilles, Ajoutons que notre ancienne frontière avait
hien plus besoin de Se fortifier au nord qu'au midi.
On avait en outre prescrit à M. de Talleyraud d'exiger la restitution intégrale de nos colonies, et de ne
consentir à aucune contribution de guerre.
L'idée de chercher au nord et non au midi l'al,gmentationpromise, quoique inspirée en partie pal"
des idées de famille, était du reste fort sage. On pouvait effectivement, sans dépasser la limite indiquée
d'un mi l'Hon d'âmes, améliorer singulièrement notre frontière, et sans la rendre ni aussi riche en territoire, ni aussi foele à l'égard de nos voisins, que
celle du Rhin, la rendre presque aussi défensi ve. En
la portant un peu en avant, et en la faisant passer
par les points suivants (voir la carte n' 61), Nieuport, Ypres, Courtray, Tournay, Ath, Mons, Namur,
Dinant, Givet, Neufchâteau, Arlon, Luxemhourg,
Sarrelouis, Kaisers-Lautern, Spire, on pouvait nous
assurer une frontière non-seulement plus étendue,
mais plus solide, puisqu'à la belle ceinture de places
fortes que nous possédions déjà, elle aurait joint la
ceinture des places fortes belges. A la célèbre forlel'esse de Luxembourg nous aurions ajouté l'importante position de Kaisers-Lautern dans les Vosges,
et la place de Landau sur le Rhin. C'était un certain dédommagement de la lis·ne du Rhin, et une
immense amélioration par rapport à nolre état territorial de 1790. Une telle frontière aurait valu à
eHe seule qu'on livrât plus d'une bataille pOLtr
l'ohlenir.
Les deux négociateurs qui assistaient M. de Tallèyrand pour les détails, MM. de Laforest et d'Osmond, avaient dessiné avec beaucoup d'intelligence
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ce nouveau tracé sur la carte. Ils le proposèrent la convention du 23 avril, lorsqu'il s'agiss~* d'obdans la première réunion ~es ~1ég?ciat~urs, à la- tenir l'évacuation des positions fortifié~s les plul!
quelle· 1\'1:. de Ta\leyra~1d ~1 aSslstalt pom,t, parce importantes, mais des promesses vagues, ~t si ell~s
qu'il se réservait pour l'actl,ol~ persol1l:~lIe a :xeJ;cer étaient contestées, il ne lui restait guère de moyens
sur les monarques et les mll11stres allIes, et Ils 1 ap- de réclamer contre un manque de foi, dont l'allégapuyèrent au moyen d',un ~l1é~oire très-:olidem;nt tion seule ressemblerait fort à un outrage. De plus,
raisonné. Dans ce memOlre ds rappelaient qu on tirant toute sa force contre l'énlÏgration de la faveur
avait puhliquement et itérativement promis de lais- des monarques étrangers, M. de Talleyrand n'était
Sel' la France grande et tor.te, qu'on, avait formeHepas complétement à l'aise pour leur parler.. aV.ec la
ment parlé de lui accorder un accroissement d'un dernière énergie, comme il aurait fallu le faIre pour
million de population, et ils soutinrent que si on avoir chance d'être éçouté.
ne voulait pas détruire tout équilibre, il fallait qu'en
lU. de Tll11eyrand eut diverses entrevues avec
présence des agrandissements que s'étaient adjugés lord Castlereagh, lU. de Nesselrode, lVL de Metà elles-mêmes toutes les puissances de l'Europe de- ternich, les trois personnllges qui pouvaient seuls
puis le partage de'la Pologne, la France ne fût pas exercer quelque influence (lans cette contestation.
seule condamnée à rester ce qu'elle était à la fin du Lord Castlereagh représentait la puissance à laquelle
dernier siècle.
Louis XVIII avait témoigné le plus. de gratitude et
A peine les commissaires étr8ngers eurent-ils en- de laquelle on aurait dÛ'aUendre un peu de retour,
tendu cette lecture, et jeté les yeux sur la Ciute,
Il n'en fut rien. M. de Talleyrand trouva le ministre
qù'ils se récrièrent vivement contre nos prétentions,
anglais simple, amical, mais entier comme le SOllt
e~ en panuent sl1rpris comme d\me chose tout à
les Anglais lorsqu'il s'agit de leurs intérêts. L'Anfait inattendue·, et qu'ils n'auraient jamais pu pré- gleterre voulait constituer fortement la 1l10l1archie
voir. On ne leur avait parlé, disaient-ils, que des des Pays-Ba,s, et tOllt au plus croirait-elle atteindre
fmntières de 1790. Ils ignoraient si, de vive voix,
son but en llli adjoign.ant la Belgique entière, et assui! avait été question d'une allgmentation quelcon- rément elle n'aurait pas contribué à l'affaiblir en lui
que; quant à eux, ils en entendaient parler pour "ôtant ses places fortes. Elle avait toujours, prés:ut I.e
la preinière fois, et n'en trouvaient aucune trace souvenir dll bloclls continental, et elle s applIquait
dans leurs instructions. Le commissaire anglais seul,
à nous fér~er l'acéès du littoral, Ajoutez que, sans
entrant un peu dans le fond des choses, fit remaI': le dire, elle voulait dédommager aussi la Hollande
quel' qu'on disloqueràit ainsi la Belgique, ce qm des colonies qu'elle s'apprêtait à lui prendre, et
serait contraire aux engagements pris envers les notamment du cap de Eonne-Espérance. Lord CastleBelges de ne pas morceler leur territoire, et de ne reagh se montrÈr donc absolu avec des formes popas ks donner à divers maîtres. Nos négoeiateurs lies, et se prononça de manière à ne pas laisser la
répondirent que si les Belges, sous la domination moindre espérance. Le reco\lrs à M. de Nesselrode,
de Napoléon,n'avaient pas grand désir d'appartenir à M. de Metternich, n'en laissait pas beaucoup plus,
à la France, à cause de la conscription et des droits bien que l'un et J'autre 11'eussent aucun intérêt dans
réunis, il en serait autrement sous les Bourbons;
cette affaire, c·ar ni la Russie ni l'Autriche n'attaqu'aujourd'hui ils étaient totalement changés, et chaient de l'importance à horner notre territoire
que ceux. qui seraient laissés à la France ne songe- du côté des Pays-Bas. Mais M. de Talleyrand trouva
raient nullemel~t à réclamer; qu'il nfy aurait de M. de Nesselrode peu zélé, et reflétant assez exacrédamations que de la part de ceux qui seraielit tel11ent les dispositions de son maître. La hauteut'
livrés à la Hollande, assertion devenue rigoureuse- de Louis XVIII, son peu d'empressemept à satisment vraie depuis que les Belges avaient eu chez faire la Russie dilns diverses choses qll'elle avait
eux les h'oupes aUemand!,s èt anglaises, et qu'ils demandées, 1'esprit surtout ql1i semhlait animer
avaient réfléchi à ce que serait leur SOl't sous une les Bourbons, avaient singulièrement déplu à l'empuissance protestante. Nos adversaires ne répliquè- pereLÎr Alexandre~ Ainsi, tandis que Louis XyUI
rent rien, et ne donnèrent pas même la seule raison s'était hâté de "Conférer le cordon bleu au Pnnce
qui eût quelque valeur, c'est que la France aurait régent d'Angleterre, il n'avait pas même songé à
ainsi, outre la ceinture de ses places fort.es, celle ['offrir à l'empereur de Russie, qui cependlit éLait
des plac~s hel~es, et que le futur royaume des Pays- le principal auteur de la chute de Napoléon et de la
Bas se trouverait sans frontières. Ils ne se défendi- restauration des Bourhons. Alexandre llimait avec
rent que par un immense étonnen1ent, et en disant chaleur M. de Caulaincourt, et lorsqu'il avait cher que nos prétentions étll ient si nouvelles, si peu pré- ché, sans sollièitatiOl1 du r~ste de ce noble personvues, qu'il leur était impo~sihJe de les discuter, nage, à appelà sur lûi la faveur royale, ~O\.lis XVIH
personne n'y étantprép?ré, Evidemment il fallait avait à peine écouté. Il av:üt été ql1estion d'unir le
se séparer pour· en référer chacun à ses supérieurs duc de Berry avec la fP~ande-duchesse Anne, celle
respectifs.
qui avait dû être mllri~e à Napoléon, et la famille
Les commissaires français firent piut à IV!:' de Tal- restaurée ne parllis~ait pas mettre à cette union le
leyrand de l'impression produite par leur première ·mofndre zèle,. bien qu' on ~n parlât de temps el1
proposition, etcelui.;ci dut alorss'aboueher avec les temps. i\ussi Alexandre était-il devenu froid, et
personnages essentiels, monarques ou ministrés, qui disait-il yoJontiel's à ses alliés qu'il n'était pas bien
décidaient souverainement des àffaires européennes. assuré qu'on eût pris, en rappelant les Bourbons, le
On lui avait bien fait des promesses au moment de~ ,parti le meilleur pour la France et pour l'Europe.
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Il n'y avait donc que froideur à attendre du côté

étions trompés, et en voulan t faire cesser un peu
des Russes, et c'est effectivement ce qu'on renplus tôt les maux de la guerre, nous n'avions pas
contra chez eux. Du côté des Auteichiens nous abrégé d'un jour les souffrances des provinces occuaurions pu espérer mieux. Si en effet dans la nou-_ pées. Mais l'intention avait été loyale, et de plus
veUe cour de France on aimait à dire qu'Alexanpartagée par tout le monde, et on n'en tenait pas
dre, avec tout son esprit, n'avait pas le sens com- plus compte dans le public impartial que dans le
mun, qu'il était même heaucoup trop prodigue public prévenu et mécontent. Mais ce qui est plus
de ses conseils, on se louait au contraire de la
étrange, ces sentiments avaient envahi le Conseil
sagesse et de la réserve de l'empereur d'Autriche,
l~i-même, et IGrsque l\L de Talleyrand exposa l'eslequel n'était ni lihéral, ni pressé de conseiller les pece de manque de foi dont il avait à se plaindt:e,
gens qui ne s'adressaient pas à lui, et approuvait presque tous les assistants semblèrent s'en prendre
fort qu'on ne donnât aux Français que le moins à la convention du 23 avril, qui nous avait démude liberté possible. Aussi ,depuis quelque temps,
nis de tous nos gages, comme si on n'avait pas été
Louis XVIII s'entendait-il mieux avec le beau-père nniversellement d'avis alors de la conclure. Le duc
de Napoléon qu'avec aucun des mOllarques àlliés.
de Berry, avec son impétuosité accoutumée, s'écria,
M. de Metternich se montra doux, amical, très- sans songer qu'il accusait sail propre père, qu'on
bi~n .disposé pour les Bourbons, qu'il fallait, direcueillait là le prix de la faute qu'on avait commise,
saIt-Il, se garder de dépopulariser. Néanmoins il en signant si précipitamment ce funeste armistice.
parut extrêmement embarrassé. L'Autriche s'était Le Roi regarda malicieusement son frère et son
de ~ouveau et intimement unie à l'Angleterre, son neveu, et parut approuver les paroles de ce dernier.
anCIenne et constante amie, surtout depuis que la Le comte d'Artois, vivement affecté, dit qu'on parRussie' avait acquis tant de prépondérance. Elle lait bien à l'aise aujourd'hui de cette convention,
était en tout, d'accord avec elle, et en attendait que, dans les premiers instants, le gouvernement
pour les affaires d'Italie un concours sans réserve.
avait fait comme il avait pu, et que ceux qui le hlâOr l'Angleterre ayant annoncé la volonté formelle maient n'auraient probablement pas mieux fait à
de nous ramener aux frontières de 1790, eHe ne sa place. Ce prince aurait pu ajouter que l'idée de
pouvait avoir sur ce point un avis différent. M. de hâter l'évacuation du territoire dominait alors telleMetlernich laissa bien voir que son maître n'avait ment les esprits, qu'il ne s'était pas élevé une seule
aucune raison personnelle de nous refuser une ex- objection le jour de la signature de cette conventension territoriale vers la Belgique, ou vers les tion, ni dans le Conseil, ni ailleurs. Il se contenta
provinces rhénanes, mais il laissa voir aussi que de témoigner une vive affliction, l'affliction d'un
la volonté de l'Angleterre serait de tout point celle excellent homme qui reçoit le mal sans le rendre, et
de L'Autriche. Il ne nia pas absolument Je million il l'esta établi qu'on avait tout perdu, en signant trop
d'augmentation promis, mais il dit que c'était là tôt, et sans compensation, la con vention du 23 avril.
une manière de parler, que le million pouvait ne M. de TaUeyrand, qui en était l'auteur, ne répondit
signifier que cinq cent mille âmes; qu'il fallait y aux attaques dont elle était l'objet que pal' un silence
faire figurer les enclaves, comme Avignon et la froid et dédaigneux.
principauté de Montbéliard, ajoutés au territoire
Pourtant ceux qui ct'Îtiquaient la convention du
de 1790; qu'on pouvait sans doute prendre quelque 23 avril allaient commettre une faute à peu près
chose au nord, mais qu'on devait surtout s'étendre semhlable, c'est.. à-dire une faute de précipitation.
vers la Savoie, et que lorsqu'on aurait ramassé cà Dès qu'on ne pouvait rien obtenir de ce qui avait
et là cinq cent mille âmes de plus, rien n'empêch"e- été promis, il ne restait qu'un recours possible,
rait de dire que c'était un million; que ce n'était c'était de s'adresser au congrès lui-même, qui devait
pas pour les puissances une affaire d'amour-propre,
sous quelques mois résoudre à Vienne les grandes
qu'elles ne démentiraient pas le gouvernementfran- questions européennes. L'armistice suffisait pour le
çais, si, pOUl' populariser les Bourbons, il annon- .présent, car il traçait une frontière temporaire, celle
~a~t publiquement qu'il avait acquis un million de
de 1790; il exigeait que chacun se retirât sans comsUjets au delà des frontières de 1790.
battre à cette frontière; il nous rendait 300 mille
Il était évident que nous allions nous trouver sans hommes qu'on pouvait tenir prêts, et si les puisappui; car la Prusse ne se mêlerait pas de cette sances étaient pl'essées de trancher les questions qui
question, ou s'en mêlerait contre nous. Elle se pré- nous concernaient, elles n'avaient aucune raison
parait à soulever des questions d'argent, auxquelles à alléguer pour tout décider à notre égard, en ne
elle était particulièrement sensihle, et elle ne vou- décidant rien à l'égard d'elles-mêmes. Nous, au
lait refroidir, en les contrariant, aucun de ses alliés.
contraire, nous avions une raison slins réplique ft
Il n'y avait donc, pour le moment du moins rien faire valoir, c'est que les sacrifices exigés de la
,
'
a espérer de nos vainqueurs.
France auraient une portée toute différente suivant
Il ne restait qu'à en référer au Conseil du Roi l'usage qu'on Jerait des tel'ritoires abandonnés par
pour lui faire connaître cette situation, et prendre eHe; c'est qu'en ce genre tout se réduisant à des
ses ordres .. Déjà, depuis quelque temps, un déchaî- questions d'équiiibre, il fallait, avant d'accepter
nement ul1lversel, et, il faut le reconnaître injuste
la situation qu'on lui destinait, qu'elle connût celle
s'était produit contre la convention du
avril:
qu'on destinait aux aufres.On n'avait rien à oppopar laquelle nous avions abandonné la plupart des ser à un tel argument, et la France avait un immense
grandes places européennes. A ia vérité nous nous avantage à se présente!' il Vienne sans que son so.'t
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fût fixé, car au milieu des divisions qui allaient iné- se trouvait parfaitement relié à notre terl'Îtoire.
Avec ces augmentations, avec les enclaves de
vitablement se produire ent~'e ,s~s oppress~urs, el~e
Montbéliard
et d'Avignon, qu'on ne voulait rendre
devait trouver des alliés qm 1mderalent a obtel1lr
ni
à
l'Empire
germanique, ni à. ~ome" nous n'avi?l1s
mienx qLl'on ne lui offrait: Ce l11êI~e mot~f, i: est
vrai, devait porter les pUIssances a voulou' .re.gl~r pas encore la moitié de ce mlllIOn cl augmentatIOn
tout de suite ce qui la concernait; mais le motIf etaIt dont il nous était perinis de parler, à cont;lition
difficile à avouer, et avec de la fermeté on aurait d'y renoncer. On chercha le complément à l'est
et au midi, c'est-à-dire en Suisse et en Savoie. On
probablement obten~ que tout fût ajourné à Vi,enne.
En tout cas il suffisaIt que la France ne voulut pas nous donna quelques parties du rars de .Gex a~
signer, pour qu'on fût dans l'impossibilité de la tour de Genève, puis traçant une lamte qUI co~paIt
la Savoie en deux, on nous attribua Chambéry et
contraindre.
Un senl homme dans le Conseil royal comprit Annecy. Cette frontière valait beaucoup moins que
bien la conduite qu'il aurait fallu tenir en cette cir- celle qu'avaient. demandée nos commissaires, et
constance, et cet homme fut le général Dessolle.- qu'on aurait pu nous accorder en dédommagement
Pomquoi, dit-jl, conclure aujourd'hui? Nous ne de tout ce que nous avions perdu; mais telle quelle,
serons pas plus faibles à Vienne, parce que nous y apt'ès tout, elle valait un peu mieux que celle de
arriverons sans un acte qui fixe irrévocablement 1790, à laquelle nous avons été ramenés depuis, en
notre sort. On ne sera pas d'accord certainement punition des événements de 1815. Ces difficultés
sur la part que chacun voudra se faire, on aura ayant disparu grâce à lloü'e résignation, il en pouvait naître d'gutres au sujet des arrangements gébesoin de nous, et nous trouverons alors des alliés.
Il ya donc quelques chances pour qu'on nous traite néraux européens, auxquels on avait voulu nous
mieux, et il n'yen a pas une seule pour qu'on nous laisser étrangers par le. traité de Châtillon, mais
traite plus mal. - Cette remarque pleine de saga- desquels on ne pouvait plus 'avoir la prétention de
cité ne fut saisie de personne, parce que lorsqu'une nous exclure depuis le rétahlissement des Bourbons.
préoccupation exclusive domine les esprits, elle les Sans doute on ne le désirait pas moins, mais on
obstrue au point de n'y pas laisser pénétrer les idées n'aurait plus osé l'avoUer. On imagina donc quelles plus simples. Conclure la paix, la publier, en ques expressions générales, qui constituaient des
faire jouir le pays, s'en faire honneur, était la pas- garanties fort vag lIes relativement au futur équilibre
sion du moment, comme un mois auparavant ré- européen. Ces expr~ssions étaient les suivantes:
Les Etats de l'Allemagne seront indépendants et
puait celle d'obtenir . l'évacuation du territoire. Et
unis
par un lien fédératif.
ponrtant, s'il restait un moyen de réparer la faute
La Hollande, placée sous là souveraineté de la
de précipitation du 23 avril, c'était une sage lenteur dans la conjoncture aclu-elle, et le courage maison d'Orange, recevra une augmentation de
de remettre à six mois une conclusion qu'on dési- territoire. Eile ne pourra jamais passer sous la sourait amener à l'instant même. On ordonna donc à veraineté d'un prince étranger.
La Suisse indépendante continuera de se gouverM. de Talleyrand de subir la nécessité, et de se
départir du plan de délimitation imaginé par nos ner elle-même.
L'Italie, h~rs des lirQites des pays qui reviencommissaires. Une fois la ligne en avant des places
dront
à l'Autriche, sera composée d'Etats souvebelges abandonnée, la question de frontière perdait
presque taule son importance. Il ne s'agissait plus rains.
Mais dans ces arrangements européens, énoncés
que de quelques rectifications, qui pouvaient prod'une
mimière si sommaire, il y avait une chose
curer à notre frontière un tracé un peu plus régulier, et nous donner quelques cent mille sujets qu'on se serait gardé de faire connaître tout de suite
d'augmentation, avec une ou deux places fortes au puhlic, c'étaient les pI'oporüons dans lesquelles
de troisième ordre, mais rien qui eût la valeur de les territoires enlevés à la France seraient distribués aux principaux copàrtageants. On nous laissa
Mons, de Namur, de Luxembourg.
Après plusieurs jours de discussion, on nous con- le triste honneur de recevoir cette confidence, mais
céda ces rectifications de peu d'importance, qui ce- dans des articles secrets, bien plus destinés à n0US
pendant n'étaient pas à dédaigner. Entre ~iaubeuge lier qu'à consacrer notre influence. Voici quels
et Givet notre frontière de 1790 formait un l'en- étaient ces articles.
" La Hollande recevra les pays cédés par la
trant, qui laissait Givet tout à fait en pointe. (Voir
la carte n' 61.) De ce point de Maubeuge à celui de France entre la met', la frontière française de 1790,
Givet on traça une ligne légèrement convexe qui et la Meuse. "
" Les pays cédés par la France sur la rive gauche
supprimait le rentrant, etnous donnait deux places
de plus, Philippeyille et l\'Iarienbourg. En laissant du Rhin serviront à des compensations entre les
Luxembourg en dehors, on alla· joindre la SatTe de Etats allemands. "
"Les possessions ll;utrichiennes en Italie seront
manière à nous conserver Sarrelouis. Enfin, sans
atteindre.le point important de Kaisers-Lautern, on limitées pal: le Pô, le Tessin , le lac Majeur. "
« Le roi de Sardaigne sera dédommagé de la porprit un moyen terme entre la ligne que nous demandions, et celle de 1790, et on adopta le cours' tion de la Savoie cédée à la France pal' le territoire
de la Queich, ce qui nous procùl'ait une rectification dC' l'm'lciennerépublique de Gênes. »
Ainsi, d'après ces hases, la Belgique tout entière
de quelque valeur, car Landau, au lieu de rester
devait revenit' àla lIollande, la Bavière devait
isolé comme jadis au milieu du .territoire allemand,
(]
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recevoir une partie des anciens électorats ecclésias- _France, si on le veut, et qu'on nous laisse tout ce
tiques, en échange du Tyrol restitué à l'Autriche; qui nOLIs appartiènt dans les Antilles. - Ces rél'Autriche devait acquérir, outre ses anciens Etats
flexions avaient un certain degré de justesse, mais
tout le territoire de la république de Venise; enfh~ à qui les adresser, à qui surtout les faire entendre?
le royaume de Sardaig'ne devait ahsorber Gênes et Il n'y avait qu'à se soumettre, ou à se livrer aux
la liste des Etats indépendants allait ainsi se trou'ver inspirations du désespoir.
considérablement diminuée. Il n'était pas dit un
~ous eûmes recours aux communications partimot de la Saxe ni de la Pologne, cal' c'était un cnheres avec le personnage qui disposait de tout
sujet auquel personne encore n'osait toucher, tant dans ~;s. affaires ~aritimes, et de presque tout dans
on prévoyait d'avidité d'un côté, de résistance de les arrau'es contmentales, avec lord Castlereagh.
l'autre.
M. de Talleyrand le trouva calme, et même doux
Restait à s'entendre sur les colonies. Là il sem- mais absolu, inébranlable comme un roc. Il n'el~
biait qu~ nous obtiendrio~s le dédommagement de obtint rien. lVI. de Vitrolles, moins résel'vé eut un
.
,
nos sacl'lfices. SUi' le contment européen, et que si entretien orageux avec ce ministre, et ne provoqua
no.us ,ne receVlOns pas d'agrandissement, nous n'es- de sa part qu'un aveu presque cynique de l'amhisUienons pas au moins de diminution. La restitution tion britannique. - Toute position sur la route de
de nos colonies devait, pOUl' ainsi dire, couler de l'Inde doit nous appartenir, dit lord CastlereaO'h
.
fi ,
so~rce. Mais nous n'étions pas au terme de nos sa- 'et nous apparttendra. - M. de Vitrolles rappela
cnfices, et, comme le dit l'un de nos négociateurs,
les belles déclarations qu'on avait faites en traverTh!. de Laforest, on nous vel'sait l'absinthe 9 0utte à
sant le Rhin, et plus récemment encore en fran9 0utle .
chissa~t les murs de, Paris, déclarations qui proOn parla d'abord de la Martinique, de la Guade- m:~talent ~e respecter la ;rance et sa grandeur, de
loupe (celle-ci allait être retiree à la Suède pour lUI oter ~l1lquement ce qu elle avait pris aux autres,
nous être rendue); on parla également de Bourbon et ce qm dans ses mains menaçait la sûreté génédans la mer des Indes, on en parla avec aisance et rale. Lord Castlereagh eut l'ail' de penser que les
comme de possessions dont la restitution n'était pu~ssances remplissaient leurs promesses en ne
pas douteuse. Pourtant on ne disait rien de l'He de traitant pas la France comme on avait traité jadis
Ft'ance, cette Malte de l'océan Indien. Qu'en vou- la Pologne.
lait-on faire? On nous le laissait ignorel'. Enfin on
Il fallait se soumettre encore, car il n'y avait pas
s'expliqua. La puissance qui avait pris le cap de moyen .de ~ésister à ces ambitions déchalnées, et
Bonne~Espél'3nce à son alliée la Hollande, qui, par
t~ute~ hg~ees .con,tr~ nous. Il n'y aurait eu qu'une
un vrai manque de foi, avait pris Malte à l'Europe
reflexIOn a fau'e a 1 aspect de tels actes, réflexion
, Jara qu ' outre le Cap et Malte, il lui fallait l'île'
dec
d~nt n~s, o:pr;s:eurs n~ tenai~nt. aucun compte,
de France, parce que c'était la route des Inde!'.
c est qu 0,1 1 enaaIt, en agissant amSl, Napoléon heau?n. voulait bïen nous laisser l'île Bourhon, qui coup moins coupable aux yeux du monde, et les
etait tout ouverte, mais l'île dz France, la grande Bom'bons moins populaires aux yeux de la I~rance.
forteresse de ces mers, ,on entendait· la g'arder ab!lue re~tait ~ résoudre qu'une question, question
solument. Qu'opposer à une telle prétention, quand grave aUSSI, 'malS surtout humiliante si eUe était ré-·
nous n'avions pas un seul allié, quand le seul que solùe contre nous, celle des contrihutions de guerre.
nous aurions plI nous ménager, l'empereur de Rus- Une seule des puissances 'belligérantes avait à cet
sie, nous l'avions blessé, mécontenté dans les é~ard. des prétentions, c'était la Prusse, ce qui nous
grandes et les petites choses? Renoncer à traiter laissait quelques chances de nous soustraire à son
actuellement, renvoyer avec indignation ces nom- avidité. Toutes les puissances de l'Europe avaient
breux dénis de justice à l'Europe assemblée à reçu depuis vingt ans la visite de nos armées et
Vienne, à l'Europe mieux éclairée par l'examen subi les inconvénients attachés à la présence' de
approfondi de toutes les queslions, et surtout pal' l'ennemi, mais la Prusse, il faut l'avouer, plus que
le débordement effronté de toutes les ambitions,
les autres. Elle entendait être dédommae'ée noneût été la seule ressource. Malheureusement on n'y ~eu!el'i:ent des. contributions que Napoléon fui avait
songeait même pas.
Imp?S~es, mars des effets de notre présence sur son
On fit part de ces nouvelles exigences au Conseil terl'ltOlre pendant la campagne de 1812. Elle deroyal, et la consternaLiol1 y fut générale. On sentit mand~it donc; ou.tre ~a restitution des titres repréalors ce que c'était que de dépendre de l'étranger, sentaüfs des contl'lbutlOns de guerre non acquittées
et de sa générosité. Les Anglais avaient exprimé et s'élevant à 140 millions déposés dans le domain;
aussi l'intention de nous enlever quelques-uues de extraordinaire, une indemnité de 132 millions ce
nos Antilles, comme Sainte-Lucie et Tabago, ce qui n'excluait pas ce qu'elle réclamait pour sa ;a1't
qui était peu de chose en comparaison de l'île Je dans la vente de nos arsenaux et de nos magasins.
France. Louis XVIII ne pouvant pas prévoir alors Certes la Prusse avait beaucoup souffert pendant
ce que le développement du commerce apporterait n~s longues guerres, mais si on se rappelle qu'en
de va~em' à i'ile Bourbon, dit avec une apparence
1192 elle avait pris l'initiative de l'agl'ession, unide raIson: J'ilais que veut-on que nous fassions de quement pour se mêler de nos affaires intérieures
Bourbon sans l'He de France? C'est comme si on qu'en 1806 elle s'était livrée à des passions folIe~
nous donnait une place sans la citadelle qui la c,~ntre. la France, .et que tout. récemment pendant
commande. Qu'on prenne Bourbon avec l'île de 1ll1vaslOl1 la condUIte de ses soldats avait été odieuse
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on conviendra queles torts entre elle et la France
étaient fort partagés. Aussi devions-nous être moins
disposés à céder à ses exigences qu'à celles d'aucune autre puissance. Son roi, honnête mais avare,
tenait aux demandes d'argent qu'il avaiL faites,
comme l'Autriche aux provinces italiennes, comme
L'Angleterre aux provinces maritimes. On nous présenta donc son compte avec invitation de l'examiner, et sinon avec sommation de l'acquitter, du
moins avec lm langage qui en approchait.
M. de Talleyrand repoussa pérernptoirelnent ces
demandes, et déclara qu'on ne voulait ni ne pouvait
y souscrire. Il en l'éféra immédiatement au Conseil
royaL Pour le coup personne n'y tint, et on ressentit
enfin le mouvement de désespoir auquel plus d'une
fois on avait été près de se livrer. Le Roi manifesta une indîtgnation que tout le monde partagea,
et dit qu'il aimait mieux dépenser trois cents millions à faire la guerre à la Prusse, que d'en dépenser
cent à la satisfaire. Il ;ajouta qu'il savait combien la
France attachait de prix à la paix, que ce désir de
la paix était entré pour beaucoup dans l'accueil fait
à sa f~Hhille; mais qu'elle ne voudrait certainement
pas endurer l'excès d.'humiliation qu'où prétendait
lui infliger; qu'elie ne lui saurait donc pas mauvais
gré de résister aux étl'angel's qui abusaient ainsi de
la facilité avec laquelle on les avait reçus, et que
pour lui, loin de sc croire ingrat envers les cabinets
européens, c'est eux qu'il croyait ingrat!:! envers lui,
car ils avaient eu autant hesoin des Bourbons pour
pénétrer en France, que les Bourbons avaient eu
besoin d'eux pour y revenir. En conséquence il déclara qu'il refuserait tout net la nouvelle charge
qu'on voulait imposer il ses sujets.
Le Conseil tout entier applaudit à cette résolution,
en déplorant de nouveau la malheureuse convention
du 23 avril. Le duc de Berry s'écria qu'on allait
avoir avec les garnisons et les prisonniers rentrés
300 mille hommes, qu'il fallait se mettre à leur tête,
se jeter sur les coalisés qui n'étaient que 200 mille,
et que sa famille serait à jamais rétablie dans le cœul'
des Français, après cet acte de patriotique désespoir.
M. de Talleyrand ne dit pas non, et se contenta
d'ajouter que ces 300 mille hommes, avec lesquels
on voulait se ruer sur les coalisés, on les devait à
la convention du 23 avril si amèrement attaquée.
1\11. de Talleyrand, tout en repoussant nettement
les exigences de la Prusse, sentait néanmoins que le
moyen des 300 mille FI'an~~ais jetés sur les 200 mille
étrangers était hien grave, le général qui savait si
bien se servir des Frapçais étant à l'He d'Elbe, et
il. songea à faire parler la raison. Il vit lord Castlereagh, l'empere,ur de Russie, M. de Metternich. Il
leur dit que le Roi et les princes étaient résolus à
faire échouer le traité de paix sur cette question,
quoi qu'il pût en arriver; que c'était d'ailleurs
pour une misérable affaire d'ai'gent compromettre non-seulement le grand œuvre de la restauration de la paix, mais celui de-la restauration de
l'ordre en Europe, car il n'y avait pas un souverain qui ne fût fortement intéresse à la sûreté de
Louis XVIII sur son trône; qu'humilier aiùsi les
Bourbons, les dépopulariser, c'était aller contre le
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but qu'on se proposait d 'atteindre, et que sacrifier
de si hauts intérêts à l'avarice de la Prusse n'était
ni sensé, ni digne, ni honorable. Lord Castlereagh,
toujours raisonnable quand il ne s'agissait plus du
royaume des Pays-Bas, du cap de Bonne-Espérance,
ou de l'île de France, III. de Mettel'l1ich, toujours
prêt à juger sans illusion flatteuse la conduite de
la Prusse, donnèrent raison à M. de Talleyrand.
L'empereur Alexandre, dont la délicatesse rougissait
de l'avarice de son ami Frédéric-Guillaume, fut du
même sentiment, et tous ensemble ils forcèrent le
roi de Prusse à céder. L'esprit d'économie était chez
ce roi une vertu qui finissait par dégénérer en vice,
et il était capable de manquel' de sagesse, pour satisfaire un penchant qui chez lui avait la sagesse
seule pour origine.
La contrihution particulière à la Prusse fut donc
écartée. Restait la contribution commune, fondée
sur le droit de conquête appliqué aùx arsenaux,
aux magasins et à' certaines propriétés de l'Etat.
D'après la convention du 23 avril, les armées étrangères devaient, le JOUi' mêmé de la signature de
cette 'Convention, se dessaisir de l'administration
des pl'ovinces occupées, ne plus lever de contributions, ne plus détenir enfin aucune de nos propriétés publiques. Mais elles prétendaient que pOul'
effets militaires, pour magasins conquis, pour COI1tributîons arriérées, pour coupes· de bois qu'elles
avaient ordonnées dans les 'forêts de l'Etat, il leur
était dû une somme qu'elles ne rougissaient pas
d'évaluer à 182 millions. La Pi'usse avait dans cette
somme la part la plus 'considérable, et l'Angleterre
aucune, car cette demière puissance, si eHe avait
été âpre en fait de territoire, était d'une facilité
remarquable en t:'lit J'argent. Par exemple, les
troupes du duc de Wellington se comportaient dans
le Midi avec une discipline parfaite, et un respect
absolu des.propriélés particulières et publiques. On
voyait bien qu'avec les Anglais on avait affaire à
une grande nation, ambitieuse mais point avare.
'Sur cette autre contribution de guerre mal dissimulée, le Conseil du Roi se lTlOntra également absolu. Lord Castlel'eagh et M. de Nesselrode donnèrent
appui à M. de Talleyrand i deux commissaires fi'ançais, le général Dulauloy et le baron Marchand,
chargés de cette liquidation, défendirent énerg-iquement les intérêts français, et on finit par s'arrêter à
une somme de 25 millions, qui d'après les principes
du droit de la guerre étaient à peu près dus.
On avait ajourné à la négociation de la paix définitive le partage du matériel naval contenu dans les
ports cédés par la France. Il est certain que tout
ce matériel consistant en 26 vaisseaux de ligne à
flot et 20 sur chantier, en un nombre considérable de lnoindljes hâtiments, et en grands approvisionnemenls, répartis dans les ports de Hambourg,
Brême, Amsterdam, Rotterdam, Anvers, Flessingue, Ostende, Gênes~---Livourne, Corfou, Venise,
que tout ce matériel- avait été créé avec l'argent de
-la France, que les lieux de construction n'avaient
foumi queïes bras et les matériaux qu'on leur avait
payés très-exactelnent, ce qui avait été pour eux un
avantage et 'non pas une charge, puisqu'on avail
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occupé la population, et o~vert un débouché aux sentie. Le traité de Paris ne devenait douloureux
produits du pays. Il n y aVaIt en dehors de cette ca- qu'en le comparant à ceux de Campo-Formio ~t de
tégorie que la flotte hollandaise, construite avant la .Lunéville, qui, sans être mena9ants pour la sûreté
réunion à l'Empire, et qui devait revenir de droit de l'Europe, semblaient nous avoir acquis à jamais
à la monarchie des Pays-Bas. Il fut donc stipulé que
nos frontières géographiques, et en songeant que
cette flotte serait rendue purement et simplement, cette acquisition aurait pu, sans les fautes de l'Emmais que pour les 46 vaisseaux et autres bâtiments pire, devenir définitive, la douleur des Français
de rang inférieur répandus dans les ports précités,
devait être universelle et profonde. On verra tout à
deux tiers appartiendraient à la France, et un tiers l'heure quelle impression le traité du 30 mai proaux diverses localités maritimes qui les contenaient.
duisit sur les esprits.
,',
Cette décision n'était pas complétement juste, mais
On se proposait de publier les conditions de la
la perte était peu regrettable, la France ayant déjà paix en même temps que la constitution elle-même,
dans ses propres ports beaucoup plus de matériel à laquelle on n'avait cessé de travailler pendant le
naval qu'elle ne pouvait en employer.
cours des négociations. Les monarques alliés, presUne dernière question restait à régie!', celle de sés de retourner dans leurs Etats, tenaient à voir
nos musées. Il n'en fut point parlé, et avec inten- toutes les affaires de la France terminées à la fois,
tion. Les souvel'ains s'étaient habitués à les visiter et insistaient pour que Louis XVIII acquittât les
journellement, à les admirer tels que Napoléon les promesses de Saint-Ouen, dont ils se considéraient
avait formés, c'est-à-dire avec les richesses de l'Eu- comme responsables à un certain degl'é, particulièrope civilisée, et ils se faisaient presque un devoir rement envers les hommes qui s'étaient livrés à eux
de respecter des collections où ils avaient été reçus dans l'espérance d'être garantis contre les passions
avec beaucoup d'empressement, etoù ils avaient des émigrés. On travaillait donc à cette constitution
témoigné une vive admiration. ·De plus il s'agissait avec beaucoup d'activité, et même avec un esprit
particulièrement en ceci de l'Italie méridionale et de libéral, ce qui de la part de Louis XVIII était vrail'Espagne, qui n'inspiraient qu'un médiocre intérêt ment méritoil'C, surlout si on se reporte aux opiaux puissances représentées à Paris, et de l'orgueil nions ùu parti royaliste à cette époque.
français qu'on tennit fo!'t à ménager. On nous laissa
L'esprit ne manquait pas à ce parti plus qu'aux
donc les chefs- d'œuvre conquis par nos armées,
autres, mais l'étude, et les lumières naissant de
on nous les laissà par prétérition, pour ainsi dire, l'étude, lui manquaient absolument. Il fallait desen s'abstenant d'en parler. Mais dans les entre- cendre dans les derniers rang·s du parti révolutiontiens particuliers on ne manqua pas d'insister sur naire pour trouver des préjugés aussi étroits et
la concession importante qu'on nous faisait, et elle aussi opiniâtres. Dans la vieille noblesse militaire,
était effectivement d'un intérêt moral considérable.
on ne rencontrait qu'une haine aveugle de tout ce
Ce travail fut terminé le 30 mai, qualifié traité qui s'était fait depuis trente années en France, et
de Paris, et renfermé dans des instruments, iden- la convict.ion qu'il fallait tout ramener par la force à
tiques mais séparés,signés avec l'Ang·let.erre, la l'ancien régime. Dans la noblesse parlementaire, plus
Russie, l'Autriche, la Prusse, lesquelles s'enga- instruite mais pas beaucoup plus éclairée, on ne
gèrenl pour toute l'Europe. On joig·nit à ces signa- comprenait qu'une constitution, celle des anciens
taires la Suède, à cause ùe la Guadeloupe qu'elle parlements, contredisant quelquefois les rois et ne
avait un moment possédée, le Portuffal, à cnuse des les arrêtant jamais. Chez les esprits distingués du
portions de la Guyane qu'on nous restituait. La paix parti royaliste, que le malheur et l'inaction avaient
avec l'Espagne dut se traiter à part, cette puissance portés à l'étude, l'amour du passé, l'aversion du
n'ayant aucun représentant à Paris, ce qui s'expli- présent s'étaient systématisés, et il s'était formé
quait par la sit.uation de Ferdinand VII, qui n'avait des théories singulières, sous l'influence de M. de
pas encore fait son entrée à Madrid. Du reste la paix Bonald, écrivain excellent mais paradoxal, ayant
avec l'Espagne était, grâce aux Pyrénées, la plus le mérite assez rare de rendre en un style saiil des
facile de toutes à conclure.
idées fausses. Ces théories, réaction inévitable et
Bien qu'on dllt regrt'tter l'excellente frontière que méritée contre les exagérations de la RévoJ ut ion frannous aurions pu avoir du côté des Pays- Bas en çaise, consistaient surtout dans un mépris profond
dédommagement de celle du Rhin, et qu'on aurait pour les constitutions écrites, qu'elles considéraient
probablement obtenu&, soit en ne se pressant pas comme l'u-ne des vanités les plus impertinentes de
de souscrire l'armistice du 23 avril, soit en ren- l'esprit moderne. Il est certain qu'à voir le sort des
voyant à Vienne la conclusion de la paix définitive,
nombreuses constitutions qu'on a mises par écrit
ce traité, dit de Paris, n'était pas aussi malheureux depuis soixante-dix années, on ne peut s'empêcher
qu'on l'avait craint d'abord. Nous étions exempts d'éprouver à .leur égard le sentiment que manifesde contributions de guerre, nous conservions les im- taient alors les royalistes. Pourtant ce sentiment
menses richesses en objets d'art acquises au prix de poussé au delà d'une certaine mesure avait bien
notre sang, nous gagnions sur l'état de 1790 l'avan- aussi sa vanité et son impertinence. Ainsi les discitage de relier Philippeville et Marienbourg à notre ples de M. de Bonald prétendaient que les constituterritoire vers les Pays-Bas, Landau vers le Rhin,
tions ne s'écrivaient pas, que, filles du temps et non
enfin une moitié de la Savoie vers les Alpes. L'île de des homme,;, elles se formaient peu à peu, comme
France était la seule perte grave, et dans les ports les grandes œuvres de la nature, et se compocelte perte ne pouvait manquer d'être profondément , saient quelquefois de lois écrites, mais plus souvent
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d'usages, de traditions, d'haJJitudes, et que tout
cet ensemble constituant la manière d'être d'une
nation, était sa vraie constitution, la seule qu~ ne
passât point comme un rêve. Partant de .ce pomt,
ils sd'utenaient que l'ancienne France avatt s~ "constitution, laquelle avait duré des siècles, tandIS que
les constitutions imaginées depuis 1789 s'étaient
succédé comme les flots d'une mer en furie. LeUl'
emharras était extrême qua1ld on leur demandait
de définir cette consti tution, consistant dans une
rov!luté sans limites, cont.rariée quelquefois par les
pa~'lements dont elle se délivrait par des lits de justice ou par la Bastille, convoquant une fois par siècle
les états généraux qu'elle était obligée de congédier
aussitôt après les avoir réunis, et pouvant si peu
se servir de ces institutions quand eUe aynit à surmontel' des difficultés politiques ou fInallcières, que
è'était pour avoir voulu en usel' en 1789 qu'elle en
était arrivée aux houleversements qu'on déplorait.
Et effectivement cette constitution tant vantée, mise
en œuvre en 1787 par la convo"cation des ns>tables,
en 1789 'par celle des états généraux, avait donné,
quoi? la Révolution française.
C'était donc une assez singulière prétention que
celle d'invoquer une constitution qui avait a]Jouti
à de tels résultats. Maisia confusion de ses admirateurs eût été bien gr~\l1de, si oilleur avait proposé
d'y recourir de nouveau. Où étaient la noblesse, le
uv. 235. - TOM. IV.

'.

clerffé, les parlements, le tiers état, la nation de
1789? Au lieu d'une noblesse riche, jouissant de
nombreux pl'iviléges, et ayant l'armée dans ses
mains, une noblesse dispersée, à moitié ruinée,
destinée à ne redevenir riche que pal' les conséque~ces de la Révolutiol~ fra;lçaise, ~tran?èr~ à l'armée, ne l'aimant pas, n en etant pomt atmee (nous
parlons de 1814), n:ayant p[~s en ~~ ~10t aucune
influence'; au lieu d un clerge propnetaJl'C, noble,
éloquent, habile, et tellement ,di~tingué alors qu'i~
donnait les ministres les plus emments, un clerge
exproprié, fonctionnaire, sorti de toutes les classes
de la société, et entièrement dépendant du pouvoir;
au lieu d'une magistrature opulente, héréditaire,
jugeant comme la noblesse combattait, par privilége,
et jugeant' bien, une magistrature sortie presque
tout entière de la bourgeoisie, de fortune médiocre,
nommée comme les autres fonctionnaires par 1e
pouvoir exécutif, intègre mais incapable d'oppose l'
d'autre résistance que celle d'une rigoureuse observation des lois civiles; et enfin au-dessous de tout
cela, une nation entièrement transformée, arrivée
à une sorte d'unité absolue., n'admettant plus ni
distinctions de classes, ni1>l'iviléges, ayant le même
esprit, les mêmes mœurs, les mêmes ambitions,
telle était la ].<!'ance en1814, et les systématiques
du royalisme eussent été cruellement embarrassés,
si;les prenant ,au mot, on les avait chal'g'és de re-
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taire l'ancienne constitution. Ils eussent été aussi
le même service militaire, à être jugés d'après les
emharrassés qu'un architecte ayant toute Iibel'té mêmes lois, par les mêmes juges, 'à parvenir aux
quant à ses plaus, mais condamné à faire usage de mêmes emplois, queUes que soient la naissance, la
matériaux qu'on ne trouverait plus nulle part.
fortune, la religion des individus; secondement la
Aussi toutes ces théories n'étaient-elles au fond
royauté constitlJtionnelle, c'est-à-dire la royauté COBque des satires de la Révolution française, satires
tenue, dominée plus ou moins par deux chambres.
souvent justes, élO(fueIJtC'& même,' quand elles Le dix-huitième siècle avait formé la première de
s'adressaient à ses excès, mais vaines comme la ces luanières de penser, le despotisme de Napoléon
plainte ou le regretde ce qui n'est plus, quand elles la seconde, et l'une et l'autre étaient in vincibles.
tendaient au rétablissement d'un passé qu'aucune
Il ne s'agissait plus dès lors que de questions de
puissance au monde n'aurait pu tirer du néant.
form,e ou de rédaction. Sm' la forme, les Bourbons
Parmi ces adversaires des constitutions écrites,
en rentr:mt en France avaient, comme on l'a vu,
ceux qui étaient les moins dépourvus d'esprit pra- apporté une sorte de pl'éjugé presque inslll'montabie.
tique, quand on les sommait d~ conclure, et de Prétendant être rappelés à régner non en vertu d'un
mett.re la main à l'œuvre, en arrivaient comme tout acte du Sénat, mais en vertu de leur droit, ils voule monde à la royauté, éclairée, contenue, fortement laient octl'oyer, et non pas suhir une constitution, et
influencée par les Chambres, qu'on appel!e!a royauté, sur ce point le public, ne prévoyant pas plus que la
ang-laise, à cause de j'antériorité de l'Angleterre dynastie elle-même le danger de ce principe absolu,
dans l'emploi de cette forme de gouvernement. Seu- lequel emportait la filCUILé de modifier arbitrairelement ils auraient voulu qu'ol1ramassât dans les ment la constitution octroyée, était pl'êt à admettre
immenses décombres du vieil édifice un certain
une prétention qui ne semblait qu'une subtilité de
nombre d'anciens matériaux, plus ou moins recon- théorie, ou uneaffaired'amolll'.propre. POlll'VU que
naissables, pour les faire figurer dans l'édifice nou- les dispositions essentielles de la constitution fussent
veau. Ainsi ils aut'aient désiré que, recollstituant accordées, on ne s'inquiétait guère qu'elle vint du
l'ancienne noblesse et l'ancien clergé, on en com- Roi ou dn Sénat, d'en haut OLI d'en has. Arrivées
posât la Chambre des pairs, et que prenant les an- à ce terme) les choses devaient presque couler de
ciennes pl'Ofessions qui formaient jadis le tiers état.,
source.
et les laissant classées pal' métiers, on en compoLe Roi avait confié à MM. de Montesquiou et Fer=
sât la Chambre hasse. Là, et point au delà, allaient rand le soin tle rédiger la constitution, cel'tain que
les prétentions de ceux qu'on forçait à sortir de leurs le principe de suprématie monarchique, qui seul lu!
perpétuelles lamentations SUI' la l'uine du passé. Or tenait à cœur, ne serait pas en péril dans les main ..
c'eût été s'imposer la peine de retrouver et Œe re- de ces vieux royalistes. Quant au reste, il s'en fiait
constituer des éléments détruits, pt"ésentant avec encore plus à eux qu'à lui, car il ne s'en souciait
la société moderne un contraste rid:cule, rompant guère. Il leur adjoignit M. Beugnot, (lui avait la
cette grande unité nationale qui fait la force de la. rédaction ingénieuse et facile, et qui était fort caFrance moderne, et révoltant inutilement l'esprit pable de trouver les expédients de langage propres
actuel d'égalité pour un résultat absolument nul,
à conciliel' les opinions diverses. Mais il recommatlda
car les chambres ainsi composées n'auraient pas eu à M. Beugnot le secret le plus absolu envers M. de
nne prétention de moins que les aut"'':d, et n'auraient Talleyrand. Bien que disposé à laisser ses ministres
pas moins engagé avec la rOyaaté une lutte d'in- gouverner, plus que les rois n'y sont disposés orditiuence, tout aussi fatale, si, dans cette lutte, la nairement, Louis XVIII ne voulait cependaut pas
royauté s'était conduite comme elle l'a fait. Ce qu'ils d'un personnage principal ayant la main à tout. Il
YOlllaient se serait réduit en réalité à un édifice mo- entendait que M. de Talleyrand se rentel'mât dans
d,Erne, ayant extérieurement quelques ornernentsd,u les affaires étrangères, M. de Montesquiou dans les
moyen àge, sans influence réelle SUL' la distribution affaires intérieures, l\i. de Blacas dans les affaires
et la destination du monument.
de cour, et croyait diminuer ainsi 1em importance
Il n'y avait donc rien de sérieux dans ces théo- en la divisant. Il ne voulait pas non plus que M. de
ries, (lui n'étaient que les préjugés du passé, systé- Talleyrand, en cas de difficulté, appelât l'empereur
matisés après coup par certains esprits distingués et Alexandreâ son secours, et par ces divers motifs,
mé!ancoIÎflues. Il faut reconnaître toutefois que le il tenait à le laisser absolument étranger au travail
Roi et ses neveux, obligés d'être plus pratiques que de la constitution.
leur parti, et revenant heureusement d'Angleterre,
La rédaction une fois ébauchée par Mili. de Monau lieu de revenir de l'un des Etats du continent,
tesquiou et Ferrand fut soumise à Louis XVIH, qui
ne partageaient pas ces fausses doctrines, ou du sans y rien reprendre, ou presque rien, la renvoya à
moins se conduisaient comme ne les partageant pas.
deux commissions,Fune du Sénat, l'autre du Corps
Sans reconnaître complétement et sans aimer SUl"- législatif, conformément à la déclal'aLion de SainttouL l'empire de l'opinion puhlique, ils étaient bien Ouen. La commission du Sanat fut composée de
résolus à ne pas la froisser dans les points vrai- l\B1. Barthélemy, Séruriel' (le maréchal), Barbément essentiels. Or il y avait deux points SLll' les- Marbois, de Fontanes, Germain-Garnier, de Pasloquels aucune puissance au monde n'aurait amené l'et, de Sémonvil!e, Boissy d'Ang'las, Vimar. La
l'ophlion publique à fléchir, premièrement l'égalité commission du Corps législatif fut composée de
civile, qui consiste à avoir les mêmes droits et les Ml\I. Lainé, Félix: Faulcon, Chabaud-Latoul', Boismêmes devoirs, à payer les mêmes impôts, ft fournir Savary, Duhamel, Duchesne de Gillevoisin, Faget
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Bailleul. Il n'y avait rien à .0 )Jecter ~u, c 101 X : :es
personnages, qui répondatent aux Idees moder~es
et libérales du temps. Le Roi recommanda de fmre
autant que possible le travail d'accord avec eux, et
se réserva de décider les points contestés, plus encore pour l'honneur de sa prérogative que pour le
fond des choses.
'
Le chancelier exposa le sujet devant les deux
commissions réunies à la chancellerie, donna ensuite lecture du projet, et ouvrit la discussion sur la
série des articles.
On avait pris soin, dans la rédaction du projet,
d'employer des expressions desquelles il résultât
hi en que la nouvelle constitution émanait de. la
royauté seule, de la royauté éclairée sur les hesoms
du temps, et agissant par l'impulsion de sa propre
sagesse, comme elle avait fai t jadis en affranchissant les communes, en instituant les parJements,
en réformant la législation civile. Aussi avait-on
soigneusement évité de parler du retour des Bourbons au trône, des causes de ce retour, de la nature du principe monarchique, de ses conditions
héréditaires de mâle en mâle et par ordre de pri~
mogéniture, toutes choses consignées dans la constitution du Sénat. M. Boissy d'Anglas en fit la remarque, et se plaignit de cette omission comme
d'une lacune regreltahle dans l'intérêt même de la
royanté. On lui répondit sur-le-champ, et sans hésitation, que ces omissions étaient volontaires, que
Je droit des Bourbons au trône n'avait pas besoin
d'être énoncé, qu'il était préexistant à tout autre
droit, que même a])sent et matériellement remplacés en France par l'usurpation, ils n'avaient pas
cessé d'y régner. que le priucipe et le mode de
l'hérédité n'avaient pas hesoin non plus d'être exprimés, car ils subsistaient avec l'ancienne constitution de la monarchie française; qu'il s'agissait
seulement ici de modifie!' certaines parties de celte
constitution, q'accorder aux Français des droits qui
autrefois ne leur étaient pas reconnus; que par conséquent il suffisait d'énoncer les dispositions nouvelles, sans s'occuper de celles qui, au milieu de
toutes les vicissitudes du temps, n'avaient pas cessé
d'exister virtuellement. l\L de Fontanes, jaloux de
faire oublier ses complaisances envers Napoléon pal'
ses complaisances envers les Bourbons, s'empressa
d'appuyer cette doctrine, en disant qu'il fallait
laisser dans l'ombre l'origine des pouvoirs, afin de
leur conserver leur antiquité vénérable, et qu'en
voulant s'en approcher de trop près on détruisait
leur prestige! Comme si on pouvait refaire à volonté, et pal' convention réciproque, des prestiges _
évanouis! On ne répliqua rien, et on eut raison. Sans
doute, si c'eût été possible, on aurait dû, dans l'intérêll11ême de la dynastie, insister sur les omissions
dont on se plaignait, afin de lui ôter tout moyen
de briser un jour le contrat qui l'unissait à la nation. Mais comment lut dévoilep l'avenir, que personne ne voyait alors, pas plus ses contradicteurs
qu'elle-même?
On passa ensuite à l'examen des articles, Les
premiers avaient trait à ce qu'on appelait les. droits

195

publics des Français, consistant dans l'égalité devant la loi, dans l'équitable répartition des charges
publiques, dans la liberté individuelle, la liberté des
cultes, la liberté de la presse, dans le respect des
propriétés de toute origine, dans la forme du service militaire, et enfin dans l'inviolabilité qssuréeaux actes et aux opinions depuis 1789. Sur la
plupart de ces points on était d'accord. Pourtant
sur quelques-uns il y eut discussion, et. même
changement de rédaction:!1 Après avoir admiS pour
chaque culte une égale protection, le projet ajoutait que la religion catholique était la religion de
l'Etal. MM. Boissy d'Anglas, Chabaud-Latour, voulurent qu'on précisât le sens de ces mots, et demandèrent ce qu'ils signifiaient, si, par exemple,
ils n'emportaient pas quelque avantage de position
pour le cuIte catholique, et si par suite de cet
avantage les autres 'cultes ne seraient pas replacés
dans une sorte de dépendance. Il fut répondu que la
France était catholique, et qu'il fallait oser le dire.
C'était donc purement et simplement un acte de
condescendance envers le culte catholique. pour
s'excuser auprès de lui de l'égalité effective accordée aux autres. On n'insista pas, car les opposants
n'auraient rien gagné àinsisler. Sur la liberté individuelle, sur la liherté de la presse, il n'y eut presque pas decontestfltion. Quant à la liberté de la
presse, tout le 'monde fut d'avis qu'il fallait l'accor~
der, mais en réprimant les excès auxquels elle n'est
que trop disposée à se livrer. A cette époque personne, faute d'expérience, ne pensait aux distinctions qui ont été admises plus tard entre les journaux et les livres, et on ne songeait à soumettre ni
les uns ni les autl'es à un examen préalable, c'est-àdire à la censure.
Le respect promis aux propriétés de toute origine
souleva la question la plus grave de cette époque.
n s'agissait, comme on le devine, des biens dits nationaux, confisqués sur les émigrés ou enlevés à
l'Eglise, vendus à diverses époques de la Révolution, payés plus. ou moins hien selon les temps,
et possédés actuellement pal' quelques millions de
Français. Les inquiétudes des possesseurs étaient
naturelles à l'aspect des émigrés, fi€l's de leU!'
triomphe, confiants dans leur force, et fort irrités contre les détenteurs de leurs biens, qui les
avaient souvent acquis à vil prix, pour une poignée d'assignats sans valeur, quelquefois même par
des moy'ens odieux. Mais au maintien de ces ventes
tenait le repos de l'Etat, et ni le Roi ni les princes
n'avaient de doute à cet égard. Leur désir de voit'
les émigrés remis en possession de leur patrimoine
était aussi grand que pouvait l'être le désir des
émigrés eux-mêtÎles; mais la certitude d'un .hou~
leversement immédiat les arrêtait, et le Roi avait
consenti à cette rédaction claire et positive: Toutes
les ]1":Jpriétés sont ùiviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi
Iw mettant.aucune d{fférence entre elles.
. Une pareille manière de s'exprimer était parfaitement suffisante, et on n'en pouvait sOLlhaiter
une meiHeure, ll'Iaiselle parut trop significative à
certains membres de la commission, qui dévoilè-

196

LIVRE XXXVI. -

l'ent en cette occasion les secrets desseins du parti
royaliôte, et surtout la ruse au moyen de laquelle ce
parti voulait échapper à la nécessité qui pesait sur
les Bourbons, et qui était la condition principale de
leur retour. 1\1. de Fontanes, dans'Ia voie d'expiation où il était entré, s'éleva beaucoup contre la rédaction proposée. Selon lui, les mœurs établissaient
une différence marquée entre les propriétés patrimoniales, et celles qui portaient le titre de nationales, et si cette différence existait dans la réalité,
eomrnent la loi osait-elle déclarer qu'il n'en fallait
faire aucune? Jusqu'ici les lois de la Révolution
elle-même s'étaient hornées à proclamer le maintien des propdétés d'origine nationale mais elles
n'avaient jamais poussé le zèle jusqu'à~efforcer de
leur rendre une valeur morale qui leur manquait.
Comment donc pouvait-on choisir le jour même où
les B~~rbons r~ntraient en France, pour empirer la
conditIOn des mfol'tunés qui avaient été dépouillés
de leur patrimoine? Il était facile de répondre que ces infortunés, non
pas tous sans doute, mais un grand nonrbre, avaient
porté la guerre dans leur pays, que l'intérêt qu'ils
inspiraient ne devait donc pas être sans mélange,
et que le retour des Bourbons l'éveiHant naturellement leurs espérances, il fallait choisir le moment
même de ce retour pour renforcer les garanties
données aux acquéreurs de biens nationaux. Pourtant les auteurs du projet se turent, comme pour
faire entendre qu'ils cédaient à une nécessité du
temps, en la maudissant au fond du cœur. Mais
M. Lainé déchira tous les voiles. Il avait vivement
épousé la cause de la liberté vingt ans auparavant,
et, comme beàucoup d'autres, il avait été violemment ramené en arrière par les excès de la Révolution, jusqu'à éprouver presque les sentiments de
l'émigration elle-même. - Parlons franchement,
s'écria-t-il, nous reconnaissons qu'il faut ménager
les acquéreurs de biens nationaux, mais tout en
les ménageant nous désirons que les biens dont ils
sont détenteurs reviennent à leurs anciens propriétaires. Ainsi le veulent la morale, la justice et le
véritable esprit monarchique. Or cela ne peut
s'opérer que par des transactions entre les anciens
propriétaires et les nouveaux. Ces transactions commencent à s'effectuer en pl usieurs endroits, et ce
qui les amène c'est l'empire de l'opinion sur les
nouveaux propriétaires. Pourquoi donc travailler à
rendre moins forte l'opinion morale qui les porte à
restituer? C'était déclarer tout simplement qu'on voulait
par la crainte amener les nouveaux propriétaires à
céder aux anciens, et à vil prix, les biens qu'ils
avaient acquis. Parmi eux, en effet, beaucoup les
avaient achetés presque pour rien; m,ds beaucoup
aussi les avaient payés en argent, et à un taux
approchant du prix réel. D'ailleurs des milliers de
tran~aclions avaient déjà fait passer une grande
partre de ces Liens dans des mains nouvelles et à
,
'
peu pres sur le pied de leur valeur vérilable. Le
projet qu'on nourrissait de les faire revenir aux anciens pr~rri,ét~ires ~t~it donc moralement injU'ite,
outre qu Il etait politiquement insensé.

MAI 18 J 4,

Les auteurs du projet de constitution persistaient
à se taire, lorsque lU. Beutrnot, ministre d'Etat,
chargé de la police, et rédacteur de l'article en discussion, prit la parole pour le défendre. Il savait par
les. rapports qui lui arrivaient journellement, à quel
pomt les espérances indiscrètes des émigrés étaient
deve~ues des. menaces sérieuses pour les acquéreurs
de !nens natiOnaux, et il fit de l'état des choses un
tableau qui alarma fort les deux commissions réunies. Pourtant il ne l'aurait pas elnporté encore s'il
'
n 'A
eut use'1'
( un subterfuge. La série des garanties
générales renfermait l'article qui disait: L'Etat peut
exiger le sacrifice d'une propl'iété pour cause
d'intérêt public légalement constaté, mais avec
une indemnité préalable. Il plaça cet article immédiatement après celui qui était contesté, et il le présenta ainsi placé comme pouvant donner ouverture
plus tard à une indemnité, que l'Etat payerait luimême aux anciens propriétaires. Ce subterfuge,
prétexte pour les uns, raison pour les autres, termina la discussion, et la rédaction proposée fut
adoptée.
A cette série des droits et des devoirs généraux
on avait joint ce qui était relatif au service militaire
dû. pal' tous les citoyens. On adopta l'expédient
déjà employé de l'abolition de la conscription, en
annonçant une loi destinée à fixer ultérieurement
le mode de recrutement, ce qui devait amener le
rétablissement de l'institution abolie, sauf l'abus,
qui tiendrait toujours bien moins à l'institution e!leI?ême q~'au caractère du gouvernement appelé à
s·en servir.
Les droits généraux une fois consacrés, venaient
les formes du gouvel'l1ement royal. A ce sujet il n'y
avait pas une seule divergence dans les esprits,
quand on ne les prenait à aucune des extrémités
de l'opinion. Un roi inviolable, chargé de toute la
puissance exécutive, représentée pal' des ministrrs
responsables devant deux chambres d'origine difr'érente, était universellement admis. Tandis que les
émigrés nourrissaient des pensées extravagantes,
les hommes de la Révolution, émigrés d'une autre
espèce, n'avaient pas de leur côté des idées plus
justes, et demeurés adorateurs fer ven ts de la constitution de 179 i, ils auraient désiré une chambre
unique. Il n'y avait pas dans les deux commissions,
et parmi les gens éclairés, un seul homme de cet
avis. Il n'y eut donc pas de discussion à cet égard.
L'article 14 qui attribuait au Roi le droit de faire des
règlements pour l'exécution des lois, fut pris dans
son sens natUl'el et simple, et hien qu'on ajoutât ces
mots: pow' la sûreté de l'Etat, on ne voulait pas
dire que le Roi se servirait du pouvoir réglemenlaire
p9ur se mettre au-dessus du pouvoir législatif, et
pour renverser la constitution quand il lui plairait.
Personne n'eut d'autre pensée que d'accorder à la
royauté l'initiative de toutes les mesures de défense
au dedans et au dehors qui lui appartient nécessairement, et d'ajouter le pouvoir réglementaire au
pouvoir exécutif, ce qui n'est pas moins indispensallie, les lois, quelque complètes qu'elles soient,
laissant à régler une foule de détails, qu'il faut
abandonner forcgment à l'autorité chargée de les
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tion de M. de Sémonville, qui, pour plaire apparemexécùter. La dictature ne fut donc pas cachée perment, désigna daireme~ll IVI. le duc d'Orléans; il
fidement dans J'article 14, parce que, nous le l'épéfut décidé que les princes ne. siégel'aie~1t qu'avec
tons, on agissait simpl.ement et de b,~n.n.e ~oi. , .
Il Y avait une questiOn, celle de 1 mItrahve legls- la permission expresse du Rol. Le projet ne conlative, qui alors avait beaucoup plus d'importance tenant point cette précaution, il fallut recourir à
qu'elle n'en aurait aujourd'hui, parce que l'expé- Louis XVIII qui l'adopta simplement, sans aucune
rience n'avait point encore appris que pour le pays observation désobligeante pour le prince qu'on
la vraie initiative consiste dans la faculté de porter avait en vue.
La seèonde chambre recut le titre de Chambre
au ministère des· hommes de son choix. Les minisdes
députés. Elle dut pour le présent, et jusqu'à son
tres nommés de la sorte présentent' les lois dont le
pays sent le besoin. A cette époque on tenait bea~ rènouvellement, être composée du Corps législatif
coup à l'initiative, les royalistes pour le Roi, les h- tout entier, duquel on était fort satisfait, comme
béraux pour les deux Chambres. Priver absolument on l'a vu, parce qu'il était jaloux du Sénat, et qu'il
s'était montré plus empressé envers les Bourbons.
les Chamhres d'initiative, comme on le proposait,
les réduire purement et simplement à adopter ou à Il fut décidé que les députés seraient élus dans des
rejeter les propositions royales, parut, même aux colléges d'al'l'ondissement, par des électeurs payant
300 francs de contribution, et qu'ils seraient tenus
auteurs du projet de constitution, hien rigoureux.
Pour sortir de l'emharras que tout le monde, jus- de payer eux - mêmes 1000 francs d'impôt. A ce
qu'aux commissaires royaux eux-mêmes, semhlait sujet plusieurs questions avaient surgi. D'abord faléprouver, une transaction fut proposée. Elle consis- lait-il exiger un cens de la part des électeurs et des
tait à donner aux Chambres la faculté de s'adresser éligibles, et quelle devait être la quotité de ce cens?
Quant aux électeurs, il n'y eut d'hésitation dans
au Roi, en le suppliant de présenter les projets de
l'esprit
de personne. Pour les éligibles il s'éleva des
loi désirés, avec la précaution, du reste fort sage,
doutes.
M. Félix Faulcon, homme respectable et
d'exiger que la supplique ne pût être transmise à la
couronne que 10rsqu'eHe aurait réuni l'assentiment respecté, siégeant depuis vingt-cinq ans dans nos
assemblées, comhattit le cens pour les éligibles, et
des deux Chambres. C'était l'initiative elle-même
secHa lui-même comme exemple des inconvénients
sous une forme infiniment respectueuse, qui ne diqui pouvaient résulter d'une condition pareille, car
minuait ni sa valeur, ni son autorité.
On apporta aussi quelques modifications au droit il ne payait pas ~e. cens exigé. Avec tous les égards
qui lui étaient dus, on repoussa ses observations,
d'amender les lois soumises aux délibérations des
et on dit qu'en donnant au pays la liherté, il fallait
Chambres, dl'oit ,qui devait ne s'exercer qu'après
discussion dans les bureaux, et après consentement chercher ses sûretés dans la grande propriété, et
des ministres ou commissaires royaux. Dans tous les mettre dans les mains de celle-ci cette liberté si
cas la sanction de la loi devait appartenir au Roi. Ces nou~'elle et si étendue dont on allait faire le périlleux
précautions contre le droit d'àmendement étaient essai. Ces raisons prévalurent. Restait la nature du
excessives, car la discussion des lois sans la faculté cens. On trouvait que le mot contl'ibution foncière
de les modifier n'est qu'une agitation stérile. Placer était un peu trop étroit, et on demanda d'ajouter
les Chambres entre le rejet ou l'adoption pure et mobilière, parce que la contribution désignée par
ce dernier mot avait heaucoup d'analogie avec l'ausimple, c'est les réduire aux résolutions extrêmes,
et détruire l'esprit de transaction qui doit être le tre, Après discussion on suhstitua au mot contribution foncière celui de contributions directes,
véritable esprit des pays libres. D'ailleurs la sanc'sans
se douter qu'on changeait ainsi les destinées
tion définitive laissée à la couronne garantit à cet
de l'ordre de .choses, en introduisant parmi les
égard toute l'étendue de la prérogative royale.
électeurs ta classe des patentables, qui payent non
Naturellement les changements apportés par les
pour
les propriétés qu'ils ont, mais pour la profesdeux commissions au projet de constitution devaient.
être soumis à Louis XVIII lui-même, et ne prendre sion qu'ils exercent. On ne mit pas même en question
la publicité complète des séances des Chamhres.
place dans la série des articles qu'après son conEnfin, relativement à la manière de former la
sentement. Les quatre commissaires royaux lui préseconde
chambre, M. de Montesquiou, agissant ici
.sentèrent ces amendements, et il les admit sans
pour
son
propre compte, aurait voulu qu'on attridifficulté, disant qu'il voulait, à moins d'impossibilité démontrée, que le projet réunît l'unanimité buât à la royauté le pouvoir qui appartenait au Sénat dans la constitution impériale, et qui consistait
des deux commissions.
On adopta ensuite pour chambre haute, au lieu à choisir les memhres du Corps législatif sur une
d'un sénat, une pairie, ce qui répondait mieux à liste de candidats dressée par les coI1éges électoraux.
l'ancienne monarchie française, étant bien entendu Pour pr'ouver qu'une telle assemblée ne serait pas
plus dépendante qu'une autre, il cita l'assemblée
que le Roi choisirait dans le Sénat, non pas tous
des notal~les, qui en 1787 avait rejeté toutes les
ses. membres, mais ceux qui par leurs services,
de la r()J'!uté. Mais il ne trouva perpropositions
leur renommée ou leur situation, pourraient figurer
sonné pourl'applLyel'. La proposition de iVI. de Monsans inconvenance dans le nouvel ordre de choses,
et que leurs dotations seraient conservées à ceux_ tesquiou avait l'inconvénient d'ôter à'la chambre la
même qui ne figureraient pas dans les rangs de la pl us populaire, à celle qui était censée représen ter
pairie. Il fut éta hli que les princes seraient pairs . le· pays, l'apparence de l'indépendance, qui importe
par le seul droit de leur naissance. Sui' la proposi- autant que l'indépendance elle-même, et la citation
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qu'il avait faite prouvait que dans les jours de ré~
q~'on,a pu le V~il". ~Is se regardaient comme engavolution la désignation par le Roi n'était pas une ges d honneur a faIre donner cette constitution
garantie, tandis que dans les temps ordinaires elle sans laquelle I~s hÇlmmes qui leur avaient témoigné
avait .to~s ~es inconvénients qu'on lui reprochait,
confiance
seraIent sans .D'arantl'e
" ra t'IOn sans
., ,
u ' l'e' mlg
et qm faisaient dire qu'on redonnait à la France la
flelll, et la France, c'est~à~dire l'Europe, exposée à
constitution impériale. Cette pensée, propre à lVI. de
de ~ouveaux orages. lVI, de lVIetternich dit que des
i110ntesquiou, n'eut pas de suite.
affaIres urgentes les rappelaient chez eux que leurs
Sans contestation aucune on attribua à la cham- troupes d'ailleul's ne .D'
. t
'
. .'
(}agnalen
, nen
a, seJourner
en
bre basse l'initiative en fait de lois financières et à France que leUI'" offi .
..
, .
~
CIers s ,y rumalent,
et qu'ils
la chambre haute le pouvoir judiciaire dan; cer- IF' pOUVaient att d
,1'
•
en re p 1us 1ongtemps. On informa
~ains cas sp.é~iaux, lorsqu'il faudrait, par exemple,
ue cette eXIgence le Conseil du R '
.
. t
" , "
•
"
' 01, qUI en patu
~uger les .ml~lstres. L~ Chambre des pairs, laissée
"mpllsetoffense.--Qullss'enaillentd
,.
"
. ,
one, s eCIla
a la nommatIOn du ROI, devait être en "'énéral h' " ~ VIvement
lVI. le duc de Berry'
nous n' avons
-, pas h e·
·
·
fI
(}
ele
.
d'
.
,
d Italre~ sau es cas où Je Roi ne voudrait accorder
som eux p.~ur constituer Je gouvernement de la
aux ,paIrs
nommés qu'un titre vl·a.D'el'
.
(} '. Pas une VOIX
'
Fr~nce, ~t S'Ils sont partis, les concessions que le
ne s e.leva contre l'hérédité, que tout le monde reROI v,a f~lre,.au 'pays n'en auront qu'un caractère,
gardaIt comme une g'arantie d'indépendance autant plus eleve d I~dependance. - Ce prince témoigna
que de stabilité.
surt~ut le ~~Sl~ d'être débarrassé de l'empereur de
Il fut stipulé ensuite que le Roi convoquel'ait les
Ru~sIe, qUI ~t~lt le plus gênant des souverains alliés.
C~lamJ?res tous les ans, pourrait dissoudre celle des Mais. les ml.l1Istres étrangers déclarèrent qu'ayant
deputes avec oblig'ation d'en convoquer une nou~prde le mOlils de troupes possible dans la capitale
v.eH.e ~al~s les trois mois, et que toute pétition des~
t1~ n'eI~ retireraient les dernières que le jour mêm~
tlll~e a ~ une o~ à. l'autre Chambre serait-toujours
ou la seance royale serait fixée, et l'accomplissement
l~resent~e l~a~' .ecnt. Ces points réglés on passa à
des promesses de Saint-Ouen hors de doute. Il fal1 ~rdr,e JudiCIaire, constitué d'après les principes lu~ ~e rendre, et laisser la séance royale fixée au
~ mdependance qui depuis 1789 n'ont pas varié en
4Jmn.
'
1< rance, et enfin aux garanties, transitoires de leur
Ce qu'il avait e~core à faire importait peu aux
natll:e, qui concernaient le maintien de la dette yeux ~u ROI, Les artICles relatifs au mode d'élection
puLI~que, de ,la Légion d'honneur, des grades et
des deputés pouvaient être renvoyés à la loi électopensIOns de 1 armée, des deux nohlesses, etc ...
rale elle-même; la révision des articles la rédaction
.On fut presque toujours d'accord sur ces divers
du pré~mbule, étaient des détails à e~pédier dans
sUJet.s, et sur certains points qui avaient enlrainé
un; nUIt, et .ordre fut donné à fil. Beugnot d'être
des amendements, et exigé le recours au Roi on
fl'e~ pOUI' le Jour désigné, Deux questions rest.aient
trouva c:lui~ci d'une facilité extrême, le prin~ipe a res~udre, fa date de la nouvelle constitution et
m~llarclllqu~ ét~nt sauvé à ses yeux dès qu'il donson~ltre. ~uant ~ la dat~, ~ouis ~vm n'admit ~as
nait .Ia constI1.utlOl1 et ne la subissait pas. Il COll~
de dlsc~sslOn, SUH'ant lUi, II avait commencé à résentit ~~me à ce qu'il f~t dit que les rois, dans la ?ner I~JO~I' ~êl1~e où était mort le fils de Louis XVI,
solenmte de leur sacre, Jureraient d'observer fidè~
Il. avait regne meme lorsque Napoléon, élevé à l'emtement la consi~tution, ce qui n'était pas un con~
pIre ?ar, le vœ,u de la nation fl'ançaise, remporlait
tra~ avec la nalIon, comme nous l'avons vu depuis,
le; vlctmres,d ~ust:r1itz, d'Iéna, de Friedland, de
mais un eng'agement envers Dieu, dont l'engagé ou
\~ a?,ram, e.t signait les traités de Preshourg de
son confesseur restaient juges. Pendant qu'on vidait ~llsIt, de VIenne. Ce n'étaient là que les diver~ inles qu:st.ions l'une après l'autre dans te sein des
~~denLs de l'us~q~ation qui disparaissaient devant
co.r11l11lsswl1S, le Roi n'en dit presque rien aU Con- Ilmmuable prmclpe de la légitimité, En consésel.t royal, se bornant à répéter que le travail avan- que~1ce, Louis XVIII voulut que la constitution fût
çait,. et. qu'il était content de l'esprit dans lequel il
liate.e ~e.la ,dix-ne~vi~me année de son règne. Quant
se faisait. Seulement sur deux ou trois points tels
a~ t~t~e Il e~outa 1 ~ViS de chacun. D'après M. Damq~e la c~fo1sGription et l'initiative législative, il' sou- ~lay fallait qualIfier la nouvelle constitution du
mit la chfficulté a~l Conseil, mais en peu de mols,
tllre d ordonnance de réf01'l1wtion, connue les orcomme chose qUI le regardait. essentiellement et donnances, que les rois rendaient jadis pour réfor~
presque exclusi vement.
1er ,certailles ~arties de la législation francaise.
On avait accordé quatre jours au delà du terme Ce tItre plut d abord à Louis XVIII. Cepel;dant
d',abol'd fi~é, c'est-à-dire jusqu'au 4 juin, pOUl' la 1\1. Beugllot en proposa un autre. Lorsque les rois
plOmu~gatlOn d~ la constitution, et M. Beugnot de- de France avaient accordé une existence Jéaale soit
mandait quatre Jours de plus, c'est-à-dire jusqu'au 8
aux co.~munes, soit à divers étabJissemen~s civils
P?ur methe les articles en ordre donner un der~ o,~ r,ehgleux, ils leur avaient délivré un titre qui
nier poti à la rédaction, préparer 'le préambule et s etaIt appelé Charte, d'un mot emprunté au latin.
surtout
.
. fo'IlUUlel' que lques principes généraux 'qui
Il} avaI~ entre ce qu'on allait faire et ce qu'avait
ge~'Vl,ral~nt de base à la loi électorale laquelle resfaIt.
L.OUl,S 1; Gr~s, par exem~le, une analogie qui.
tm t a faIre
. les obtenir, lorsque
' les monar~
. , ' Il aIl aIt
plaJ~att a 1 espr~t autant qu'ft ,l'orgueil royal de
~ue~lalh~s, ~r~ssés.ùe, partir depuis que la paix était LoUI~ XVIII, et Il adopta le mot, devenu si fameu~
cone
eté le 30 ma')
..
t 1e
d'
. ue ,elle l avmt
"
l ,exprllncren
d~pUl~, de Charte, en ajoutant l'épithète de conesu' que tout fut fini le 4 iuin au plus tard. Ainsi
Stltutwnnelle, pour mIeux caractérisel' son objet.
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Ces deux questions résolues,. M. Beugnot n',avait
plus qu'à s'occuper de détails de ~'édac.tion, et on
s'en remit à sa facilité pour en aVOir hm dans quelques heures. Le Roi avait écrit lui-même le discours
qu'il voulait prononcer, l'avait appris par cœur,
afin de le mieux débiter, et rien, excepté ce discours, ne paraissait l'occuper. Après lui le chancelier Dambray devait faire un exposé des principes
de la Charte, et M. Ferrand en lire le texte. On devait ensuite promulguer plusieurs ordonnances royales en présence des deux grands curps, convoqués
pour l'inauguration des institutions nouvelles. Ainsi
on devait lire la liste des pairs, qui comprenait
83 anciens sénateurs, une quarantaine d'anciens
dues, et quelques maréchaux qui n'étaient pas
Inembres du Sénat. Il y avait 55 sénateurs exclus
de la pairie, dont 27 comme étrangers et 28 comme
régicides ou trop signalés pendant la Révolution et
l'Empire, Les anciens sénateurs, cOl1lprisou non
dans la Chambre des pairs, c\..'nservaient leurs do~
tations à titre de pensions. Le 00rpS législatif de~
vait être converti en Chambre des députés, et siéger
jusqu'à son renouvellement successif.
Le 4 au matin un important déploiement de troupes françaises, et surtout de gardes nationales, précècla la séance royale où allait ,~t['e accomplie la
g,'ande promesse de Saint~Ouen. La majeure portion
des troupes étrangètes était déjà en route. Le reste
s'apprêtait à partir dans la journée, et les jours
suivants. L'empereur Alexandre, pressé de rendre
visite au prince de Galles avant de retourner dans
, ses Elats, n'avait pas attendu la séance royale pour
suitter Paris. Le jour même de son départ il avait
exigé que les enfants de la reine Hortense, dont il
s'était fait ,le protecteUl", reçussent le duché de
Saint-Leu avec une dotation assez considérable. Il
aurait voulu aussi une situation convenable pour le
prince Eugène, mais cette question avait été renvoyée au congrès de Vienne. Il étai t parti, charmé
des Français qu'il avait séduits par sa grâce et sa
bonté, mais peu satisfait de la famille royale, à qui
la tournure de son esprit avait déplu. Le roi de
Prusse, !'emperem d'Autriche, avaient quilté Paris
presque'enmême temps. Le matin même de la cérémonie, il Y eut grand trouble à la eoui'. On y
répandit le bruit d'un complot ayant pour but de
faire sauter la famille royale au moyen d'une forte
explosion de poudre. Les agents officieux qui s'é.
taient empressés d'offrir leurs services au comte
d'Artois, et qui commençaient à composer autour
de lui une sorte de police volontaire, sous lVIlVI. Ter~
riel' de Montde! et de la Maisonfort, avaient aperçu
sm le quai de la Seine des amas de poudre qui leur
paraissaient suspeds. Sur-le-champ ils s'en étaient
émus, et avaient rempli le château de leurs rumeurs, On alla troubler III. Beugllot, qui se hâtait
en ce moment de rédiger te préambule de 13 Charte,
et on le somma de quitter la plume pour vaquer à
ses devoirs, de directeur de la police. Mais apJ:ès'
eXÇlmen, il fut reconnu 'que c'etait l'artillerie russe
qui chargeait ses poudl'es sur te quai de la Seine
rom se mettre ensuite en route.
Cette émotion calmée on se réunit aux 'Tuileries.

M. Beugnot voulut.communiquer au Roi le préambule de la Charte. \\1ais ce prince tont occupé de se
répéter à lui~même le discours qu'il allait prononcer
devant les Chambres, refusa de l'écouter, disant
qu'il s'en fiait à lui de cette rédaction. On partit
donc pour te Palais-Bourbon, traitant légèrement
des sujets bien graves, parce qu'olll1'avait point
encore appris par l'expérience d'un gouvernement
libre l'influence des mots sur les esprits. A la crainte
des pO,udres maintenant dissipée, en avait succédé
une autre. On appréhendait que, soit dans le Sénat,
soit dans le Corps législatif, il ne s'élevât quelque
réclamation contre la forme dans laquelLe la Charte
allait être promulguée. Leehancelieravait ordre
de retirer la parole à l'imprudent qni la prendrait,
mais c'eût été une scène désag,'éable, fâcheuse pOUl'
la digni.té royale, et qu'on avait raison de considé'l'et' comme très-regrettable si elle avai.t lieu. Cependant, étourdi par les apprêts de la cérémonie,
on se mit, sans plus penser à toutes ces éventualités,
sur la route du Palais-'Bourooll.
Le Roi, en voiture, entouré des princes et drs
maréchaux, traversa le jardin des Tuileries, et arriva au Palais-Bourbon vers tJ:ois hemes. Il y fut
reçu avec l'ancienne pompe royale, et entra appuyé
sur le hras du duc de Grammont. Il prit place sur
le trône, ayant à sa droite et à sa gauche, sur des
siéges .inférieurs, le duc d'Angoutême,le duc de
Beny, le duc d'Orléans, le prince de Condé. Il ne
manquait à cette séance que le cOlule d' Artois, ma~
lade d'une attaque de goutte et d'un chagrin dont
nous dirons bientôt la cause. Le public, rassasié des
grands spectacles militaires auxquels il avait tant
de fois assisté, et commençant à Pl'endre g'oût aux
spectacles politiques, était accouru, en foule. On
avait admi,; dans l'intérieur de la salle tout ce que
Paris renfermait de plus considérahle, et Sur les
bancs des deux Chambres, d'abord les pairs nommés, puis le Corps légisfatiftout entiet. Dès que le
Roi parut, il fut accueîlli avec des acclamations
llnal1Îl~es, 'ét pendant quelques instants il entendit
les cris de Vive le Roi se renouveler avec une sorte
de passion. Touché et rassuré tout à la fois, comptant sur un auditoire bienveillant, il prit la parole,
et prononça de la voix la plus sonore et avec un
art infini, le discours qui suit, adapté avec beaucoup de tact à la présente solennité:
"Messieurs, dit le Roi, lorsque pour la première
" fois je viens dans cette enceinte m'enviponner des
" grands corps de l'Etat, et des représentants d'une
" nation qui ne cesse de me prodiguer les plus tou"chantes marques de son amour, je me félicite.
" d'être devenu le dispensateur des hienfaits que
"la divine Providence daigne accordel' à mon
" peuple. ",
"
'
"J'ai fait avec l'Autriche, la Russie, l'Angleterre
" et la Prusse, uue paix dans laquelle sont compris
"leurs alliés, c'est·à~dire tons les princes de la
" chrétienté. La guerr·e était universelle; la récon" ciliation l'est pareillement.
'
" Le ranfr que la France a toujours occupé paI'mi
" les' .nations n'a été tt'ansféré à aucune autre, et
li lui demeüt'e Sans partage. Tout ce que les autres
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Etats acquièrent de sécurité l!ccroît également la venaient tout à coup s'inscdre sur cette liste d'in)) sienne, ~t, pal' conséquent, ajoute à sa puissance violable fidélité aux Bourbons.
.
» véritable. Ce qu'elle ne conserve pas de ses conLa cérémonie s'accomplit dans un ordre parfait,
» quêtes ne doit donc pas être regardé comme reet sans aucun des incidents qu'on avait redoutés.
" tranché de sa force réelle.
Louis XVIII rentra aux Tuileries, bruyamment ap" La gloire des armées francaises n'a l'ecu aucune plaudi par les deux Chambres, et individuellement
" atteinte; les monument~ de leur vale~r subsis- félicité par tous ceux à qui le respect permettait
" tent, et les chefs-d'œuvre des arts nous appar- d'adresser un compliment au Roi. Dans cette céré" tiennent désormais, pal' des droits plus slables et monie si solennelle il ne vit qu'une chose, son dis" plus sacrés que ceux de la victoire.
cours; il ne fut sensible qu'à un résultat, son succès
" Les routes du commerce, si longtemps ferpersonnel. C'est quelquefois une grande habileté
" mées, vont être lihres. Le marché de la France aux peuples que d'applaudir les princes, comme
" ne sera plus seul ouvert aux productions de son c'en est une aussi de savoir se taire devant eux.
" sol et de son industrie. Celles dont l'habitude lui Cette fois les applaudissements des Chamhres et du
" a fait un besoin, ou qui sont nécessaires aux arts
public furent du plus heureux à-propos, et ren" qu'elle exerce, lui seront fournies par les possesdirent le Roi aussi, content de la Charte que si elle
» sions qu'elle recouvre. Elle ne sera plus réduite à
avait été pour lui un ouvrage de prédilection. Il y
" s'en priver ou à ne les obtenir qu'à des conditions avait consenti sans répugnance, ce qui était heau"ruineuses. Nos manufactures vont refleurir, nos coup, et il était prêt à l'exécuter de même, ce qui
" villes maritimes vont renaître, et tout nous pro- était encore davantage. Mais, pour être juste, il
" met qu'un long calme au dehors, et une félicité faut reconnaître qu'elle était principalement l'œu)) durahle au dedans, seront les heureux fruits de
vre du Sénat, c'est-à-dire des vieux représentants
» la paix.
de la Révolution frauç:aise, retrouvant leurs opi" Un souvenir douloureux vient toutefois trounions véritahles le jour de la chute de Napoléon,
" ble!.' ma joie. J'étais né, je me flattais de rester et ne voulant pas que la ruine de cet homme prodi" toute ma vie le plus fidèle sujet du meilleur des gieux fût celle des principes de 1789. Il faut ajoutel'
"rois, et j'occupe aujourd'hui sa place! Mais, du que la Charte était à quelque degré aussi l'œuvre
" moins, il n'est pas mort tout entier; il revit dans des monarques alliés, n'aimant pas sans doute les
" ce testament qu'il destinait à l'instruction de l'au- constitutions, mais mettant une sorte de point
" gusle et malheureux enfant auquel je devais suc- d'honneur à tenir parole au Sénat pour prix de ses
» céder! C'est les yeux fixés sur cet immortel ouservices, craignant la folie de l'émigration, et
"vrage, c'est pénétré des sentiments qui le croyant utile de lui mettre un frein, non-seulement
» dictèrent, c'est guidé par l'expérience et secondé
dans l'intérêt de la France mais dans celui de l'Eu» par les conseils de plusieurs d'entre vous, que
rope. De tout cela nous concluons que la Charte,
» j'ai rédigé la Charte constitutionnelle dont vous
comme les œuvres qui ne sont pas la fantaisie pas" allez entendre la lecture, et qui assoit sur des sagère d'un parti, était t'ouvrage de tout le monde.
" bases solides la prospérité de l'Etat.
Pourtant les apparences (trompeuses ou non)
" Mon chancelier va vous filÎl'e connaître avec doivent souvent être prises pour la réalité, et on
» plus de détail mes intentions paternelles. )J
faisait bien d'attribuer la Charte à Louis XVIII,
Ce discours simple, digne, adroit, aussi bien qu'il y eût plus ou moins de part. On lui en sut
prononcé que bien écrit, et consacré à la paix 110n gré, et tous les hommes éclairés lui en tinrent
moins qu'à la Charte, écouté d'ahord avec un re- grand compte. Le Sénat, quoique exclu en partie
ligieux silence, fut ensuite couvert d'applaudisse- de la pairie, n'avait pas à se plaindre, car ceux de
ments. Le Roi parut enchanté d'un succès qui ses membres qui avaient été exclus ne pouvaient
n'était pas seulement politique mais personnel. Après guère figurer dans le nouvel ordre de choses, à part
lui le chancelier lut un discours dans lequel il don- cependantcerlains personnages dont l'omission était
llait les motifs de la Charte, avec l'intention évi- fort regrettable, comme le maréchal Masséna, omis
dente de la recommander aux royalistes comme parce qu'il était né à une lieue de la fronLière
inévitable, et de bien constater qu'eHe émanait de de 1790 (circonstance qu'il aurait fallu t'eindre
la pleine et entière puissance royale. Puis Nt Fer- d'ignorer), et le maréchal Davout, parce que sa dérand lut le texte de la Charte d'une voix un peu fense de Hambourg avait révolté les puissances, Du
sourde, et, autant qu'on en pouvait juger à une reste, exclus et admis conservaient leurs anciennes
lecture rapide, elle satisfit même les esprits diffi- dotations. Quant au Corps législatif, il était l"ecueilli
ciles, car sauf l'origine qui était devenue exclu- tout entier jusqu'au renouveliement par cinquième.
si vemen t royale, elle reproduisait à peu près la La Charte enfin (en metlant de côté la question
constitution du Sénat. Cette lecture terminée, le d'origine, qui alors semblait une pure querelle de
chancelier admit au serment les pairs et lés dé- mots) , la Charte contenait tous les principes de la
putés, au milieu d'un silence profond, et d'une vive vraie monarchie représentative, et elle ne déplut
curiosité excitée tantôt par les gTands noms de qu'aux royalistes extrêmes. Elle re~ut l'approbation
. l'ancienne monarchie, qu'on n'avait pas entendu du meilleur des juges, du moins suspect, car il
prononcer depuis longtemps, tantôt par les gTands
était du nomhre des sénateurs exclus, de Sieyès,
noms de l'Empire, qui avaient retenti tant de fois
qui n'hésita pas à. dire qu'avec cette Charte", la
clalls les glorieux bulletins de Napoléon, et qui France, si elle le voulait, pourrait être lihre, et (lue
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rien de ce qui était bon de la Révolution n'avait péri n'avait pas espéré que l'Europe vict~rieuse, arri;ée
dans la catastrophe de l'Empire, excepté toutetois jusqu'à Paris, nous laissât la frontIère du Rbm;
nos frontières, la seule perte vraiment grave, et pourtant en entendant répéter sans cesse que la
France sdus les Bourhons serait bea~cour plus mé~a
digne de longs regrets.
Le traité de Paris, publié en même temps que la gée que sous les Bonaparte, on avmt fir:1 par se faire
Charte, n'obtintpas le même succès. Certes on ne quelques illusions. Mais en voyant tout a coup appapouvait pas aimer la paix plus que la France ne raître la triste réalité, en voyant la France, seule
l'aimait alors, et elle avait pour senlir ainsi de entre les puissancep, ramenée à l' état d~ 17~0, en
bonnes raisons; mais le traité du 30 mai qu'on voyant surtout nos colonies, dont la reshtu.tlOn devait être le prix, de ce que nous .abandonl1Jons sur
venait de publier n'était pas la paix elle-même, dont
on jouissait depuis le 23 avril, il en était le prix, et le continent, disparàître en partte, on con~ut une
ce prix était douloureux.. Aussi la le:::t?re de ce traité irritation profonde, par~icu!ièrement da:l~ l:s po~'t~,
produisit-elle un effet des plus pemble.s-, 110l;-SeU- où cependant la paix étaIt eqcore pll,lS deslree qu ~tl
lement parmi les hoI'nmes ~ue la ~erl1lere rev~lu leurs. La perte de l'île de Fran?e fut la pl,us sentie,
tion venait d'atteindre, mqlS parmIjes classes un- et orr s'en prit à l~ Angletel'l'e, qu on aceusalt de voupartiales et désintéressées de la nation. On reconnu~ loir empêchel' ra renaissance de notre commerce •
la main cruelle de l'étranger, surtout dans le trace On se répàndit en propos amers contre cette éterde nos frontières. On ne s'était pas flatté sans . nelle rivale. Après l'Angleterre la puissance ~a pl~s
doute de conserver nos limites géographiques, on maltraitée dans les malédictiol1& de la natIOn fut
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l'Autriche. La conduite de l'Autriche, si facile à possihle de la Péninsule! Les royalistes disaient enjustifier du point de vue de la politique, mais si peu core que si nous avions perdu certains territoires,
du point de vue di$ la natuJ'è. aVldt jeté SUt' cètte nous aurions !lU moÎm, upe véâtable paix avec nos
puissance une immense défaveut'. Ot) était toujours rhnHi~, ce qui est l'avantage ineontestable de tous
prêt à lui attribuer la plus mauvaise influençe, et On les proeès perdus, que nous seJ'Îons déharrassés de
le témoignait à son souverain, qu'on recevait p&1'- . ces Fran~ais aux allures g.auches, à l'accent étrantout avec une froideur extrême,
gel', venant UQus dil!puter les emplois, comme s'il
Le mieux assurément eût été de ne pas remontèr fallait s'applaudir de perdre des !<'rançais tels que le
à la cause plus ou mPIns vraie de nos maux, et de financier Corvetto, le jurisconsulte Lasagni, le marechercher uniqullment les moyens qui nous res- thématicien Lagrange, le marip Verhuel, le guerrier
taient de les réparer. l'fais. suivant l'usage, On Masséna! Hs disaient qu~ si ou avait perdli des teraimait mieux se les reprocher let! lUHI aux autrell,
res à blé on aUilit acquérir d,es terres à sucre, à café,
et y trouver des sujet!! d'amères l'écriminations, Ùs {tcoton, qui 11'l~taient pas moins nécessaires. Ils se
hommes de la Révol.utlon et de l'Empire reprochaient J'illümt du commerce de l'Empire. condamné à cheaux Bourbons de revenlt' fi la suite de l'étranger, et mh1er péniblement Sllr, de$ charreltes à travers la
de ne rentrer en FI'ance que pour {lonSommer S{)tl vitSte étendue du continent, et Us lui comparaient
humiliation. Les royaHstes, au lieu de répondre qlle aVOO Qrguei! ce cQmmerce maritime, qui avait des
s'ils étaient venus il la suite de l'éh'iniger, ils ne ai!es~ et qUI allait nou!! être flmdu. Ils avaient ainsi
l'avaient point amené, et que c'étilit Nnpoléon qui le tmt de railler de llobles dOllleurs, et de leur oppar son ambition lui avait pitvert les PQ!'tes de ·Ia pmuzr 11!!U's joies de parti, comm,e on,avait tort de
France, les royalistes, au Hell de se défendre par 1i?1l'l.' J'eprocher des I,léllastres qui étaient l'œuvre
cette simple et incontestable vérité, s'attach!lÏ!mt à de Napoléon et non point la leur. On amait dû se
tournel' en ridicule des douleur~ patrîotlques qu'ils dire que si. Napolél:m POilS avait amoindris en vouauraient dû respecter, tout en ne les partage.!!.n! pas. lant ûQm; faire trop gr1ulds, il 110US restait une gloire
Ils se moquaient des frontièreS naturelles, de ce but Immense, llOtre unité puissante, les progrès de tout
fantastique, disaient-ils, qui co!'!terait t!lnt de 8(lng f:l\!nre 'lue nous devlolll! li la Révolulion et à l'Emaux nations 'Si elles le poursuivaient sérieusemlimt; pil'Iil, enfin le vivactl fJénle de la France, et qu'avec
comme si les nations ne se proposaient pal! tOlltfll> ul! qlll'!lquell l!.nnéeîl de paix et d'un gouvernemeJ?t sacertain but territorial, plus ou moins légitime, plu!> f:~mtlnt libéral, nous ilUriOllii bientôt repris la suou moins rapproché, auquel eIl'es tendent avec plYs pérJ{)rlté morale et physique qui }l'a jamais cessé de
ou moins de prudence, (l'habileté, de ménagemftnt .10US appartl;lPir, et qui n'a jamais dépendu de la
pour autrui, mais qui est le mobile constant de le1H't! possession d'Ilne province. C'était la véritable et
efforts! comme si J'Angleterre n'avait pas tOYjO!U's même l'uniqIJe consolation ft rechercher. Mais ce
travaillé à confOndre en un seul les trois roy.am:nel.! qUf!, dans leurs maUX, les hommes goûtent autant,
britanniques, sani> parler des Indés, et de touttllii qllelquefois plus lJue le sOIlIl!.gement ou la guérison,
ses autres ambitions! comme si la I\ussie n'avaît FIlI! ç'est la plainte. f~a plainte le" console, et d'autoujours aspiré à se prucurer la Finlande, la Bes- tant plus qu'elle est 'plus am~!'e. Il faut donc la
sarabie, la Crimée; l'Autriche à s'assurer le cours leur laisser, en se réservant seulement de ne pas
du Danube et le§! bords de l'Adriatique; la prIJsse ajouter fOL à ce qu'ils (lisent, surtout quand on a
à s'étendre au centre de l'Allemagne, l'Espagne
"honneur de tenir dans ses mains les balances de
enfin à réunÎl' sous son sceptre la plus grande partie l'histoire.
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GOUVERNEMENT DE LOUIS XVIII.
Changements opérés dans les esprits pe~ldant les mois d' ~vril
et de mai. _ Renaissance des partIS. - Les roy~hstes
extrêmes se rangent auton,: de ~I. le comte ,~' Ar:Ols .. Ce prince, malade et chagrm, fait un lor;g seJour a Sa111tCloud. _ Rentrée en France du duc d Orleans. - Les
",mis de la liberté espèrent en lui, tandis que les royalistes en font déjà l'objet de leurs attaques. - Grande
réserve de ce prince. - Les bonapartistes; leur abattement et leur dispersion. - Les révolutionnaires d'abord
satisfaits de la chute de Napoléon, sont rejetés vers les
bonapartistes par la violence du parti de l'émigration.Retour à Paris de M. de Lafayette, de M. Benjamin
Constant, de madame de Staël, et formation du parti
constitutionnel.- Sages dispositions de la bourgeoisie de
Paris. - Les opinions de la capitale réfléchies dans les
provinces avec diverses nuances.-Etat de la Vendée et
dA la Bretagne. - Les anciens insurgés se remettent en
armes, refusent d'acquitter certains impôts, et inquiètent
par leurs menaces les acquéreurs de biens nationanx. Irritation des villes de l'Ouest contre les chouans et les
V èndéens. - Etat de la ville de Nantes. - Situation du
Midi. - Esprit qui règne à Bordeaux, Toulonse, Nîmes, .
A vignon, Marseille, Lyon. - La présence et les ravages
d~ IIennemi exaspèrent les province& de l'Est, et les rattachent à Napoléo", qui est resté à leurs yeux ~'é,:er
ijique défènse~r du s~l. --:- Rentrée de~ tronp~s qUI Viennent desgarmsons lomtame: et des prisons d A~lgl~terre,
de Russie, d'Allemagne, d Espagn~. - ~xasper~tlOn et
arrogance de ces troupes, persuadees qu une nOIre trahison a livré·la France à l'ennemi.-Embarras des Bourbons, obligés de faire subir à l'armée de donl?ur,:?ses
réductions, de ménager toutes les classes, p.art~cn.herc
ment celles qui leur sont hostiles, et pour amsl dll'e de
gouverner avec leurs enllemis contre leurs amis; - Pre~ières résolutions relatives aux finances, à l'armée, à la
marine, etc.-Le ministre des finances Louis fait prévaloir définitivement la résolution de payer toutes les dettes
de l'Etat, et de maintenir les droits réunis. - Limites
dans lesquelles il oblige les ministl:es d,e la g.uer~e et de
la marine à se renfermer. - Projet d orgamsatlOn pour
l'armée; conservation de la garde impériale, et rétal~lis
scment de l'ancienne maison. militaire du Roi. - DIfficulté de concilier ces diverses iustitutions, et surtout
d'en soutenir la dépense.-iVIaintien de la Légion d'honneur, avec un changement dans l'effigie. - Grands commandements militaires assignés aux principaux maréchaux. - Mauvais accueil fait par l'armée à la nouvelle
organisation. - Réunion à Paris d'un nombre imm:ense
d'oŒciers à la demi-solde et de fonctionnaires sans emploi. - 'fandis que les militaires sont froissés par les
réductions qu'ils subissent, et par le rétablissement de
la maison dll Roi, on indispose les hommes attachés à
la Hévolution par des manifestations imprudentes. Services funèbres pour Louis XVI, Moreau, Pichegru,
Georges Cadoudal.. - Attaques du clergé contre les acquéreurs de biens nationaux. - Le Concordat n'ayant
pas été garanti par la Charte, les Bourbons sont décidés
il en demander la révocation. - J\lission à Rome pour
cet objet.-Tandis qu'on demande au Pape la révocation
du Concordat, le Pape demande à Louis XVIII la restitution d'Avil}non.~OrdOllllance de police qui rend ohligatoire la célébration des dimanches et jours de fête. Erret prodüit par cette ordounance'.- En quelques mois
le gouvernement, pour. avoir cédé aJ:!.x passions de ses
amis, avait indisposé les militaires, les révolutiounaires,
les prêtres assen'nentés, les. acquél'eurs de biensnatiollaux, la bourgeoisie. ~ La réunion des Chambres, ani -

mées d'un esprit monarchique et libéral, apporte i.m
heureux tempérament à cet état de choses. - M. Durbach dénonce à la Chambre des dépntés l'ordonnance
sur les fètes et dimanches, et la législation qui place la
presse quotidienne sous' le régime de la censure. - La
Chambre des députés, en condamuant le langage de
M. Durbach, demande une loi sur ces deux objets. Le Roi se rend au vœu de la Chambre; il fait présenter
une loi sur la presse, mais uue loi qui institue la cen~ure. - Animation des esprits. - Goût naissant ponr les
discussions politiques. - Après de longs débats il est
reconuu que la censure n'est pas dans la Charte, et la
loi de la presse n'est admise qu'à titre de mes';ire t~mpo
raire. - Le Roi accepte les amendements presentes, et
sanctionne la loi telle qu'elle est sortie de la Chambre
des députés. -On re,:voie à nne comr:lÎssio~ spéciale la
question des f~teset dlmanc~e~.--: Plusl;urs ecrrts contre
les ventes natIOnales ayant ete denonces aux Chambres,
la Chambre des députés condamne ces écrits, et confirme
de nouveau et solennellement l'inviolabilité des propriétés dites nationaJes.-Projets de loi relatifs aux finances.
~ M. Louis présente. le bilan. financier de l'Emp!re .. Inexactitude de ce bilan, maiS excellence des prmcIpes
du ministre. - Il propose l'acquittement intégral des
dettes de l'Etat, le maintien des impôts indirects, et la
liquidation de l'arriéré au moyen d'effets temporaires,
portant un intérêt de 8 pour ce::rt. - L'~pposition royaliste se prononce contre les projets d,u mmlstre, et, ~ans
oser parler de banqueroute, veut qu on paye les creanciers de l'Etat avec des rentes an pair. - Elle trouve
quelque appui auprès d~ l'opposi~io.n libér~~e,' qui, ne
comprenant pas les projets dn !l1ll1l~tl'e, s ele;,e contre
l'agiotage.-M. LoUIS, par son ;,:erglc et une ~loqllence
inculte, triompp.e de toutes l~s ~'e?lstances" e: fart adopter
ses projets, qui deviennent 1 ?rlgme dn, c;ed!~ en ~rance.
_ Sages· mesures commerCiales destmees a operer la
transition de l'état de guerre à l'état de paix.-Quoique
les libéraux accusent les Chambres de timidité, ")les
acquièrent par un mélange de modération et de fermeté
le respect du gouvernement et la confia~lce d~ public.Leurs délibérations produisent nn certam apaIsement.Fête à l'hôtel de ville en l'honneur de Louis XVIII.Les gardes du corps disputent à la garde nationale l'~on
ne ur d'entourer le Roi. - Effet de cette fète. - Defaut
de direction daus l'administration de l'intérieur, par la
faute de M. de Montesquiou. - Ce ministre spirituel,
ayant l'art de plaire aux Chambres, malheureusement
incapable de ~r~vail" ne sait ni m?oifier. ni, di~iger le
personnel admullstratlf. - Les provll1ces hvrees a ellesmêmes flottent au gré des passions locales.-Voyages des
princes imaginés pour rallier les esprits aux ~ourbons:
Danger de ces voyages, qui exaltent les ~asSIOns ~u heu
de les calmer. -Voyage de M. le duc, d Angouleme en
basse Normandie, en Bretagne, en V endee e~ en. ~uyenne,'
-Accueil qu'il reçoit en Bretagne, et partlèUheremen~ a
Nantes.-Ce prince se tr~nsporte au c;ntre de la Vendee.
_ Sentiments et condmte des Vendeens du Bocage. Bordeaux.'--Cha~gement opéré daus l'esprit de ses habi. tant5. _ Retour du prince par Angers. - Son voyage,
mêlé de bien et de mal, se termine en aoùt. - Départ
de M. le comte d'Artois pour la Champagne et la Bourgogne.-Il promet de n()mbreu3'"soulage~ents à to,us les
pays qui ont souffert de la guerre, prodIgue les decorations et encourage à Dij')Il l'intolérance de la petite
, "-- .«
#,
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Eglise.
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et ses '
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arri-vée à MarseIlle. - EnthOUSIasme des MarSeIllaIS. Leur désir ardent d'obtenir la flanehise de leur port. -
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Le comte d'Artois la leur promet, et les laissè dans nn
véritable état d'ivresse.-Son vOy:1ge à Niules, Avignon,
Grenoble, Besançon. - Conduite inconvenante à l'égard
de l'archevêque Lecoz. - Retour dn comte d'Artois à
Paris. - Son voyage n'a produit que du mal sans mé.
lange de bien. -Voyage de M. le duc de Berry dans les
provinces frontières. - Cc prince irrité de l'opposition
qu'il rencontre dans l'armée se livre à des emportements
fâcheux. - Après nn moment d'apaisement en aoùt, les
passions sont réveillées en octobre et novembre par les
voyages des p.-inces, et par les mesures impmdentes du
gouvernement à l'égard des invalides, des orphelines de
la LéGion d'honneur et des écoles militaires. - L'intervention des Chambres amène la modification ou la révocation de ce.s. m~sur~s. -: Affluen~e et opposition croissante des 11lIhtau-es a Paris. - InCident fâcheux à régatd
du général Vandamme, et commencement de l'affaire du
Général Exelmans. - Disgrâce da m~réchal Da"out. ?r~n~ effet lW?duit par la proposition de restituer aux
em.gres lenrs biens non vendus. - IJe principe même de
I~ mesure est admis, mais le langage du ministre Ferrand
re:v~lte tous les esprits. - Les Chambres censurent le
mUllstrc, et votent la loi avec divers amendements.-Au
milieu de ces agitations, le parti dit des chouans et celui
des ~fficiers à la demi-soldese font peur réciproquement,
c~ s'Imputent des complots imaginaires.-IJa police officleH~ s'efforce de réduire ces complots à la simple vérité,
tandIS que la police officieuse de M. le comte d'Artois
s'attache à les grossir. Fatigue et perplexité de
Louis XVIII, obsédé par les rapports de son frère. Rôle de M. Fouché en ces circonstances. - Le Roi
devant assister à une représentation à l'Odéon, on se
fir:ure qu'il existe un complot contre la famille l'ovale, et
on prend des précautions extraordinaires. - Affe"ctation
de zèle de la part du maréchal Marmont, commandant
les gardes du corps. - Déchaînement contre le ministre
de la {\uerre et le directeur de la police. - Le Roi cède
a,;'x CrIS de la cour, et remplace le général Dupont, minIstre de la guerre, par le maréchal Soult, et M. Beugnot,' directeur général de la police, par M. d'André.Il dedominage M. Beugnot par le ministère de la marine.
- Grande confiance de la COur et des royalistes extrêmes
dans ce palliatif.- Etat des choses ~n déceuih;:e 1814,.
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toire. Profitant de la renaissance de la liberté qui
au lendemain de la Restauration n'existait que pour
eux, et s'en servant pour exhaler leur haine contre
la Révolution et l'Empire, ils avaient déjà fait regretter aux révolntionnaires leur joie d'un instant,
et fait cesser chez les bonapartistes cet étourdisse. ment de leur chute qui les empêchait de se défendre. De cette apparente union de l'Empire, on avait
donc passé soudainement à une agitation singulière,
et, comme si on avait été reporté à vingt ans en
arrière, nobles et bourgeois, dévots et philosophes,
prêtres assermentés et prêtres non assermentés,
soldats de Condé et soldats de la République, se retrouvaient en présence, se mesurant des yeux, tout
prêts à en venir aux mains, si le gouvernement, au
lieu de les contenir et de les modérer par l'exemple
d'une haute raison, les excitait, ou seulement les
laissait faire.
D'abord le spectacle de ces divisions se voyait
dans la cour elle-même. M. le comte d'Artois, profondément affecté du blâme déversé sur sa courte
administration, désolé d'entendre attribuer à la
convention du 23 avril la fâcheuse paix qu'on avait
conclue, et à ses promesses imprudentes la difficulté
de la perception des impôts (reproches encouragés
par le Roi lui-même), s'était réfugié à Saint-Cloud,
où il était plus chagrin que malade, et laissait ses
amis fOl'met' un groupe de mécontents, autour duquel se ralliaient tous ceLlx qui trouvaienl qu'on
faisait trop de concessions à la Révolution. On disait
publiquement parmi ceux-ci que le Roi était une
espèce de jacobin, revenu aux mauvaises idées qu'il
ava~t eues dans sa jeunesse. La haute noblesse, qui,
qUOIque largement pourvue des charges de cour,
aurait voulu avoir encore celles de l'Etat qu'elle
était réduite à partager avec les hommes de l'Empire
Deux mois à peine s'étaient écoulés depuis le re- était loin de se montrer satisfaite. Elle se rencontrai~
tour des Bourbons, et la France présentait déjà le dans un même mécontentement avec la noblesse de
plus étrange contraste avec ce qu'elle avait été ou robe, peu habituée cependant à sympathiser avec
pam être durant quinze années. Sous l'Empire en elle, mais offensée de ce qu'on ne lui avait pas
effet, au sortir d'une révolution sanglante, pendant dqnné à rédiger la nouvelle constitution, qu'elle
laquelle les hommes s'étaient précipités les uns SUI' aurait youlu faire suivant ses idées et à son proHt.
les autres avec une véritable frénésie, on les avait vus Aussi les membres survivants des anciens parlesaisis tout à coup par la main puissante de Napoléon, ments avaient-ils adressé à Louis XVIII une prot.esrentrer dans une complète immobilité physique et tation secrète contre la Charte. La noblesse de
morale, et bientôt désespérant de pouvoir rien en- province, du moins celle qui n'était pas riche
, . yenue en c
I
'
treprendre les uns contre les autres, tomber dans etait
rOu e à Paris, pour
demander
la
une sorte d'oubli d'eux-mêmes, de leurs passions,
restitution de ses biens, et solliciter en attendant
de leurs opinions, s'en distraire toutefois sans les des places de tout genre et de toute valeur. Mais
al~andon~er, et renonçant au soin des affaires puaccueillie brutalement par le ministl'e des finances
hlIques, Jeter tout au plus de temps en temps un qui entendait laisser les emplois à ceux qui avaient
re.gard curieux sur le roman héroïque qui se dérou- l'expérience, fort dédaigneusement par le ministl'e
laIt sous leurs yeux. La chute subite de Napoléon les de l'intérieur qui la trouvait ennuyeuse, elle se ré?é1in'ant de sa. main de. fer, leul' avait fait éprouver fugiait auprès du comte d'Artois, disant qu'on livrait
a tous des sentIments dIvers comme leur situation, le g'ouvernement aux révolutionnaires, et que si on
aux royalistes une joie inouïe, aux révolutionnaires se conduisait de la sorte quelque temps encore, la
~ne demi-joie mêlée d'inquiétude, aux bonaparroyauté et la France seraient de nouveau perdues.
tistes enfin l'étourdissement d'un choc soudain et
Tandis que se formait aux Tuileries mêmes un
violent. Ces sentiments eux-mêmes s'étaient bien- parti de royalistes plus royalistes que le roi, comme
tôt l,?odifiés. L~s royalistes, la première satisfaction on disait alors, il se formait au Palais- Royal un
passee, trouvment la réalité bien aLl- dessous de p,arti tout contraire, mais sans aucune participal':-spéra.nce, ,étai:l1t en proie à mille jalousies, et se hon du personnage qui devait en être le chef, et ce
dIsputaIent a qUI aurait fa meilleure part de la vic- parti était celui de M.le duc d'Orléans. Ce princ~,
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ancien ~t vaillant soldat de la République, instruit,
spirituel, avisé, ayant recueilli .dans un.e vie a~it~e
une expérience précoce, co~nalssant ~.len, I~s eml..
grés, s'en moquant volontIers dans l.mteneur de
sa famille, était si heureux de reVOlr son pays,
d'y recouvrer une situation princière, une grande
fodune, qu'il ne pensait pas à a.utre chose, ~t ne
songeait qu'à se garantir de la l~ame, des r,oyal.lstE;S;
restée aussi violente contre lm qu elle 1 aValt ete
contre son père. Pendant qu'il s'occupait uniquement de ses enfants, de leur éducation, de leur
patrimoine dispersé, se gardant bien de chercher
des adhérents, les royalistes lui en préparaient par
milliers en le poursuivant de leur haine, et en le
rendant à la fois intéressant et rassurant pour les
révolutionnaires de toute nuance. Ainsi à droite du
Roi se trouvait déjà M. le comte d'Artois, entouré
de mécontents royalistes, et à gauche M. le duc
d'Orléans, entouré de mécontents libéraux qu'Hne
recherchait pas, ne faisait rien que ses affaires de
famille, tandis que les royalistes sans le vouloir
faisaient ses affaires politiques.
Dans une tout autre région, les hauts dignitaires
de l'Empire, ceux qui n'1;lvaient pas pu se l'aIlier aux
Bourbons, ou qui ne l'avaient pas voulu, un peu
remis de leur chute, commençaient à se réunir, avec
beaucoup de prudence toutefois, et Sans aucune démonstration hostile. C'étaient M. de Caulaincourt,
que t'empereur de Russie n'avait P"l faire admeth:e
à la pail'ie, et qui se tenait à l'écart, fort affecté des
revers de la France et des calomnies dont il était
l'objet à l'occasion de l'enlèvement du duc d'Enghien; le prince Cambacérès, plus silencieux que
jaruais, et se bornant à recevoir à sa table quelques
anciens amis, aussi discrets et aussi sensuels que
lui; les ducs de Bassano, de Cadore, de Gaëte,
de Rovigq, les comtes Mollien et Lavallette, s'entretenant entre eux de la catastrophe à laquelle ils
avaient assisté, regardant avec une satisfaction permise aux vaincus les embarra~ de leurs successeurs,
et fréquentant avec beaucoup de 'ménagement la
reine Hortense, restée à Paris pour y défendre, sous
la protection de l'empereur Alexandre, les intérêts
de ses enfants. Cette princesse avait perdu depuis
peu sa mère, l'impératrice Joséphine, morte d'un refroidissementauquel elle s'était exposée en recevant
l'empereur Alexandre à la Malmaison, universellement regt'ettée de ceux qui l'avaient connue à cause
de sa grâce et de sa bonté, regrettée du public luimême qui voyait dans sa mort une ruiu,e de plus au
milieu de tant de ruines. En effet, des deux épouses
qu'avait eues le prisonnier de l'île d'Elbe, l'une venait de mourü' d'épuisement et de chagrin, l'autre
s'en allait sans couronne, et avec un enfant sans
patrimoine, dans les Etats de son père, à peine reconnue princesse quoique archiduchesse d'Autriche
par sa naissance, et déjà prête à oublier l'époux
avec lequel elle avait partagé le sceptre du monde!
A Paris étaient venus aussi, le maréchal Soult,
privé de son commandement, {'ort irrité de la préférence accordée au mal'échal SUèhet, et s'en plaignant
avec un défaut de prudence qui ne lui était pas
habituel; le maréchal Masséna, oubliant presque les
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injustices de Napoléon en présence des malheUl's de
la France, offensé d'être traité comme un é~ranger
qu'il fallait naturaliser pOUl' qu'il devînt FraUf;ais,
vivant du reste dans le silence et t'isolement, et
'n'allant guère chercher aux Tuileries la part de flatterie assurée à tous les maréchaux; enfin le maréchal Davout, fier de sa résistance à Hambourg,
s'inquiétant peu de c~ qu'en disaient les royalistes et
les généraux ennemis, et préparant dans sa terre
de Savigny, où il s'était retiré, un mémoire dans
lequel il s'appliquait à exposer avec une audacieuse
franchise tout ce qu'il avait fait pour l'accomplissement de ses devoirs militaires.
A côté de ces hommes, mais sans se mêler avec
eux, on voyait les révolutionnaires de toute nuance,
qui, nullement hostiles à l'armée, vivaient pourtant
séparés d'eHe, et surtout de ses chefs. Satisfaits un
instant, ainsi que nous l'avons dit, de la chute de
l'Empire, ils commençaient à s'en in,quiéter. Les révolntionnaires les plus compromis; comme Tallien,
Merlin, et autres, se réunissaient chez Barras, resté
assez riche, et déploraient en commun la ruine de la
liberté, qu'ils attribuaient à Napoléon. A eux se joignaient quelques rares militaires, tels que le maréchal Lefebvre par exemple, qui bien que distingué
et récompensé par l'Empire, avait conservé néanmoins ses vieux sentiments au fond du cœur, et
sous l'habit doré de maréchal cachait une espèce de
républicain. Ces pel:sonnages avaient dans. les faubourgs un certain nombre de gens du peuple sympathisant avec eux, les vieux par souvenir, les jeunes
par tradition, moins audacieux qu'ils n'avaient été
jadis, mais prêts à le redevenir sous l'influence des
événements et des discussions politiques. Au-dessus
et à part, se trouvaient les révolutiQnnaires plus
marquants, bien traités d'abord par Napoléon, puis
séparés de lui par leurs convictions ou leur faule, la
plupart sénateurs exclus de la pairie pour ayoir voté
la mort de Louis XVI, et par ce motif nommés les
votants. Les deux plus importants étaient MM. Sieyès
et Fouché, le premier tOUjOUl'S niorose, solitaire,
approuvant la Charte, mais doutant de son exécution; le second" au contraire, toujours actif, infatigable, fréquentant tous les partis, s'efforçant
d'être dans la confidence de tous, et quoique mal
récompensé des services qu'il avait rendus au comte
d'Artois, recherchant en particuliet' ses amis, s'appliquant à leur persuader, que lui seul, au milieu
des écueils de la situation, était capable de guider
et de sauver les Bourhons.
Cependant la France n'était pas exclusivement
composée d'hommes de parti, les uns rêvant le
rétablissement de l'ancien régime, les autœs regrettant les extravagances de la Révolution, ou les
riches trllÎtements de l'Empire. Il y avait soit parmi
, les hommes du passé , soit parmi les jeunes gens
instruits, élevés dans les écoles impériales, un nombreconsidérable'd'esprits distingués, tournant leurs
regards vers l'averl1r.., n'ayant les préjugés et les
intérêts d'aucune époque, ~t cherchànt la liberté
sous les B'Ourbons que les fautes de l'Empire avaient
ramenés parmi nous, ce qui n'était pas à regretter
si on savait vivre avec eux, et s'ils savaient vivre

1

206

LIVRE XXXVII. -

JUIN 1814.

avec la Franèe. Ces hommes se rencontraient plus que les princes au contraire désiraient qu'on se Unt
particulièrement chez madame de Staël" revenue prêt. Leur agitation était particulièrement dirigée
de fexil où l'avait retenue l'ombrageuse defiauce de contre les acquéreurs de biens nationaux. Ceux-ci
Napoléon, ayant besoin de Paris ~,ui, ~vai~ ?esoin peu répandus dans les grandes villes, où cependant
d'elle car elle était l'âme de la SOCIete eclalree, re- il s'en trouvait quelques-uns qui avaient acheté d'an,
.
l
cevant dans ses salons vaincus et vamqueurs, c ler- ciens hôtels et des couvents, formaient une classe
chant à leur prouver à tous avec une vive éloquence très-considérable dans les campagnes. Presque tous
qu'il fallait conquérir sous l~s B~ut'bons restaurés la favorables en 1789 à la cause de la Révolution, reliberté britannique. M. BenJamm Constant, revenu gardant les prêtres et les nobles comme des ennemis,
aussi de l'exil, et s'apprêtant avec sa plume facile ils s'étaient fait peu de scrupule d'acquérir leurs
et brillante à répandre la lumièresur les questions
biens, les avaient acquis à vil prix, et depuis les
constitutionnelles; M. de Lafayette sorti de sa re- avaient mis en valeut'. Nombreux surtout en Nortraite de Lagrange à la première lueur de liberté,
mandie, en Brelagne, en Vendée, et dans les prorevoyant non sans plaisir les Bourhons sous lesquels vinces du Midi, ils étaient alarmés pour leurs peril avait passé sa jeunesse, et disposé à se rallier à sonnes et pour leurs propriétés. Peu confiants dans
eux s'ils se ralliaient au pays, étaient les membres la sincérité des autorités, ils n'avaient pas encore
les plus éminents de cette société, où se réunissait pris les armes, mais étaient à la veille de les prendre.
tout ce que Paris renfermait de plus brillant par Les habitants des villes, grandes et petites, même
l'esprit, de plus honorahle par le caractère, et où sans être acquéreurs de biens nationaux, ayant la
commençait à se former ce qu'on a depuis appelé mémoire toute pleine des horreurs commises par les
le parti constitutionnel. .
chouans, sympathisaient par ce motif avec les acPlus en sympathie avec ce parti qu'avec aucun quéreurs; et composaient ce que dans ['ouest de
autre, la honne hourgeoisie de Paris, paisihle, mo- la France on appelait les bleus par opposition aux
dérée, désintéressée, ne recherchant pas les em- blancs. Quant à ces derniers, ils faisaient, en atplois, ne demandant que la renaissance des affaires,
tendant mieux, la contrebande, refusaient l'impôt
s'étant familiarisée avec l'idée des Bourbons depuis du sel, et enlevaient des masses énormes de cette
que la nécessité de leur retour était démontrée,
denrée dans les marais salants, sans acquitter les
espérant en eux, surtout dans le Roi, désirant avec droits. À toutes ces causes de trouble il faut ajouter
la paix [me liberté sage, celle qui consiste à pouvoir les passions du clergé, plus imprudent cent fois
empêcher les gouvernements de se perdre, la bour- que tous les hommes qui rêvaient le retour à l'angeoisie de Paris faisait des vœux pour les Bourbons,
cien ordre de choses. La vieille querelle entre les
était prête à leur donner même' un appui efficace prêtres assermentés et les prêtres non assermentes
au moyen de la garde nationale qu'elte composlit venait de renaitre sous une forme nouvelle, celle
en grande partie" pourvu toutefois qu'on nè'blessât de la soumission ou de la résistance au Concordat.
pas trop vivement ses opinions, ses sentiments, sa . Là où il existait, comme dans le diocèse de la Rodignité. Issue de la Révolution, ne s'y étant souillée chelle par exemple, un ancien titl;laire n'ayant pas
d'aucun crime, n'y ayant contracté ni coupables ha- donné sa démission à la dem:mde du Pape en 1802,
hitudes ni dangereuse ambition, et n'ayant d'autre et étant demeuré en Angleterre, on refusait obéis~
intérêt que l'intérêt public, elle était en ce moment sance au titulaire actuel nommé par l'Empereur,
l'expression de la France la plus vraie, la meilleure,
et institué par le Pape. La Touraine, le Mans, le
la plus générale:
Périgord, offraient plusieurs cas de ce genre. Le
En province on retrouvait avec des nuances plus Concordat y était foulé aux pieds et dénoncé comme
tranchées encore, et avec moins de tempérament,
une œuvre révolutionnaire. On versait la défaveur
les mêmes passions, honnes et mauvaises, En hasse sur les prêtres qui lui étaient soumis, lesquels en
Normandie, en Bretagne, en Vendée, les carilpagnes,
général avaient été assermentés, et on disait que ce
profondément tranquilles sous l'Empire, étaient n'était pas étonnant qu'ayant accepté la constituaujourd'hui dehout pour ainsi dire. Les chouans tion civile du clergé, ils trouvassent le Concordat de
s'étaient réunis avec une promptitude incroyable,
leur goût. Enfin on annonçait publiquement la resavaient remis à leur tête leurs anciens chefs, avaient titution des hiens d'Eglise. Le clergé et la noblesse
remplacé ceux. qui étaient morts, et avaient ainsi répétaient partout et tout haut que si les Bourbons
pris les armes sans savoir ce qu'ils en feraient, pour en rentrant n'avaient pu leur rendre immédiatele plaisir de les prendre, d'en menacer leurs vieux ment justice, ils le feraient bientôt, et qu'en tout
advel'saires, et puis aussi, disaient-ils, pour soute- cas, le comte d'Artois, ses fils, le voulaient fOI'tenit' le Roi. Dans leur empressement à se procurer ment, et finiraient par y amener le Roi lui-même.
des armes, ils avaient couru chez ceux qu'on désiCette situation commençait à être inquiétante
gnait sous le nom de bleus, et s'étaient emparés pour la bourgeoisie, même pOul' celle qui, désintéviolemment de leurs fusils. Les autorités locales les ressée dans la question des biens nationaux, n'était
engageaient à se tenir tranquilles, en leur assurant pas désintéressée dans la question d'ordre public, .
que le Roi n'était menacé d'aucun danger, que pal' et qui aurait vu avec effroi une tentative de retour
conséquent on n'avait pas hesoin de leurs bras,
à l'ancien régime. Les choses en étaient arrivées à
mais de secrets meneurs, Ja plupart émigrés regret- ce point en deux mois, que Nantes, l'une des villes
tant leurs J)iens ou ambitionnant des emplois, leur maritimes les plus attachées à la paix et aux Bouraffirmaient <Ju'iI ne fallait pas croire les préfets, et bons, était devenue, à cause de la chollannene qUl
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l'en veloppait de toutes parts, presq~e. hostile à la les plus fidèles, il fallait qu'il eût tout pouvoir, qu'il
Restauration. En descendart vers le l\hdl, Bo~~eaux, ne fût entravé ni par des Chambres ni, par aucune
qui s'intitùlait la ville du 12 mar~, parce qu a ~ette auh'e institution d'origine révolutionnaire. Marseille
date eUe avait ouvert ses portes a 'M., le du~ d Al~- maudissait donc la Charte, et avec la Charte les Anglais, qui nous avaient enlevé l'île de France, En
leAme Bordeaux. n'était
gou.,
. . pas changee, mms
l avaIt
'
ssi ses prétentions exclusives, peu en larmome réunissant les folies que le royalisme triomphant
:~~c l'intérêt général. D'.abor~ e~le ref~sait ahsolu- déhitait en Vendée, à Bordeaux, à Nîmes et autres
ment d'acquitter les dl'~Zts r~ll~l~S, ,p~'etendant que lieux, on aurait difficilement égalé les extravaganl'on n'avait pas ,r~ppele la, legltlm:te pour s:. re,- ces qui se débitaient dans cette ville de Marseille,
trouver sous [e regnne de 1 usurpatIOn, se plaignaIt aujourd'hui si éclairée et si prospère, mais jetée
amèrement de ce qu'on avait abandonné l'Jle de alors dans un vrai délire par vingt-cinq anilées
Franlèe, et se déchaînait violemment contre les d'affreuses souffrances.
En se rapprochant du Rh.ône on trouvait à AviAnglais, qu'elle avait d'abord accueillis ave~ l~ plus
gnon
la nième violence. avec une flu'eur de venvif enthousiasme. A Toulouse on retrouvaIt a peu
près les mêmes dispositions, avec cert~ines ~iffér:n geance bien concevable dans 'un pays où avaient été
ces cependant. Dans cette ville on mamfestaIt mOll1S commis les forfaits de ta Glacière. Plus .haut, sur
d'animosité contre les Anglais, parce qu'on y éta:.~ notre grand fleuve méridional, c'est-à-dire à Valence
étranger aux intérêts maritimes, mais en r~vanche et à Lyon, ces sentiments se transformaient peu à
il y régnait une haine violente de classe à classe, de peu en sentiments presque contraires. A Lyon, en
royalistes à révolutionnaires, parce que la noblesse, effet, s'il y avait des royalistes ardents toqt pleins
plus riche, plus puissante dans un pays de pl'~n~e du souvenir du siége de 1793, réunis sous M. de
propriété que da us un pays de commerce, s y ebllt Précy, qui avait. glorieusement soutenu ce siége, et
trouvéeen'l'ivalité· p!tl.S~-tl6nstante avec1ahoUt,- 'fU8 pal'. ce motif on avait fait commandant de la
geoisie. Dans le reste du Languedoc, à MonlpeUier, . garde nationale, il y avait aussi. de nombreux part.ià Nîmes, c'étaient t6UjOurs les mêmes sentiments sans de l'Empire, que le souvenir des bienfaits de
avec une fâcheuse aggravation, celle des querelles Napoléon envers leur ville, que la prospérité de leu!'
de religion. Les catholiques avaient les protestants industrie pendant son règne, lui avaient attachés,
en aversion, se di.saient privés par eux depuis vingt- et que la présence et la mauvaise conduite des troucinq ans de tous les avantages attac~lés à la po~~es,:, pes ennemies confirmaient dans leurs dispositions.
sion du pouvoir, et voulaient en vemr aux dermeres Plus haut encore, en Franche-Comté, en Alsace,
violences, ce dont on avait la plus grande peine à en Lorraine, en Champagne, en Bourgogne, proles empêcher. De leur côté les protestants commen- vinces qui avaient été le théâtre de la guerre, on
çaient à s'armer pour protéger leur vie. Nîmes était voyait le patriotisme horriblement froissé se tt'ansun véritable volcan prêt à lancer des flammes. Quel- fOI'mer en bonapartisme. Dans ces provinces, plus
ques individus de basse extraction, se faisant les calmes en .général que celles du centre el du midi
séides de la noblesse catholique, les uns par em- de la France, on s'était gal'anli pendant la Révoportement naturel, les autres par amour d~s places, lution des opinions extrêmes, et on s'était tenu
avaient la pl'étention de dominer l'autorité eUe- dans les idées saines de 1789. Après avoir admiré
même, et de ne suivre d'autre volonté que la leur. dans Napoléon le réorganisateur de la 'France, le
Ils avaient lacéré publiquement la constitution du vainqueur pe l'Europe, on avait hientôt déploré ses
Sénat, vomi contre ce corps mille imprécations, erreurs, et Dtl n'avait pas hésité à se séparer de lui.
demandé la royauté absolue, et protesté contre la Mais en le voyant en 1814 lutter avec tant de génic
et de constance 'contre la coalition européenne, en
Charte. A Arles on ne se conduisait pas autrement,
et daus les envirof/s on ne s'était pas borné à mena- partageant .avec lui les anxiétés et les souffrances
cer les acquéreurs de biens nationaux:, mais quel- de la guerl'e, on g' était rattaché à son gouverneques:ul1s des anciens propriétaires s'étaient réin- ment. On avait pris en horreur les armées étrangèl'es. et on était froid pour les .6ourhon8, parce qu'ils
stallés de force dans leurs biens 1.
Marseille enfin dépassait, s'il est possible, tout étaient revenus avec elles,
. Le gouvernement royal trouvait <Jonc dans les
ce que nous venons de raconter des villes du Midi.
provÏtlces de l'Est une v6!'itahle froideur, moins
Naturellement eUe ne voulait plus acquitter les droits
réunis, mais en outt'e eHe prétendait. qu'on lui rel).- embarrassante dll reste pour lui que le zèle désordit l'ancien cOlJ?merce du Levant, que pour cèla on donné de ses amis de l'Ouest et du ).Vlidi. A tous
l'affranchît de la législatiOn c9mmerciille qui régis- <:es ~Iéments fermenta)J.t à la fois, venait s'en ajousait le reste de la France, qu'on la constituât ville ter un )J.OUVellUc.;l ç'était la masse des vieu.x soldats
libre, et qu'eHe pllt commt)'rcer avec le monde en- qui fentrllient en France. le$ uns par suite de
tier sans supporter aucune 4es i'estricti9ns étabiies l'élargissement des pril'onniers, les autres par suite
pour la protection 4e l'industrie natÎ.Qnale. Tout ce de l'évacuatiotl des forteresses étrangères. Il était
qui gênait l'accomplissemeJlj; dl:: ce vœq devait être rentré par Perpignan,une vingtaine de filirIe hombrisé comme œuvre de l'usurpation, et pour que le '-m.es venus d'Espagnè" par Nice et ,Toulon une
Roi fût libre de faü'e5eqlli gonvenait à ses sujets dizaine de mille, ve)J.us de Gênes et de la Toscane;
par Chamhéry trente et quelques mi.lle composant
2 Je trace ce tableau de l'étàt de la Frauce d'aprés les
l'armé\! d'Italie, par Strasbourg, Metz, J\IIaubeuge,
rapports de la polic" rms chaque jour sous. les yeux de
Valenciennes, Lille, quatre-vingt ;mille au moins qui
Louis XVIII.
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avaient évacué W urzbourg, Erfurt, Magdeboul'g,
Hambourg. Anvers, Berg-op-Zoom, etc. Il en était
déharqué à Dunkerque, Calais, Boulogne, Dieppe,
le Havre, Cherbourg, Brest, plus de quarante mille
ayant survécu aux horrenrs des pontons d'Angleterre. On attendait encore un nombre considérable
de prisonniers que devaient nous rendre la Russie,
l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. Tous ces
119mmes avaient à leurs chapeaux la cocarde tl'Ïcolore, qu'on s'effOl'çait en vain de leur faire déposer.
Vieux soldats pour la plupart, conservant au fond
du cœur les sentiments qui régnaient dans leur patrie lorsqu'ils l'avaient quittée, ils ne pouvaient
s'empêcher, bien qu'ils eussent été plus d'une fois
irrités contre Napoléon, de voir en lui le représentant de la France, de sa grandeur, de son indépendance, et dans les Bourhons, tout le contrail'e.
L'idée qui s'était enracinée dans leur esprit, c'est
qu'en leur absence l'étranger aidé de quelques noNes, de quelques prêtres, avait opéré une révolution désastreuse pour la France et pour l'armée.
Cette idée les remplissait d'une véritable fureur, et
d'un mépris profond pour un gouvernement CI'éature et complice, disaient-ils, de l'étranger, ce qui,
vrai en apparence, était tout à fiüt injuste au fond,
ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le dire;
car si les Bourbons en 1814 rentraient à la suite de
l'étranger victorieux, il fallait s'en prendre non pas
à eux, dont c'était le malheur, mais à Napoléon,
dont c'était la faute. On ne tenait aucun compte de
cette vérité si claire, et les Bourhons passaient aux
yeux de nos vieux soldats pour les fauteurs et les
alliés de la coalition européenne.
On comprend dès lors la peiné que le gouvernement royal devait avoir pour soumettre à son autorité les troupes qui rentraient en Frall(~e. A Strasbourg, des officiers assistant à une représentation
de circonstance, avaient sauté sur le théâtre, et fait
cesser les chants royalistes qui leur déplaisaient. A
Metz et dans d'autres villes ils avaient conservé les
couleurs tricolores et les aigles aux processions de
la Fête-Dieu. Sur le littoral où ils avaient débarqué
d'Angleterre,' ils poussaient la violence jusqu'à vouloir faire disparaître la croix de Saint-Louis de la
poitrine de nos vieux officiers de marine. A Rouen
ils avaient sifflé le général russe Sacken, qui cependant, comme gouverneur de Paris, s'était conduit
avec une extrême modération. Partout où il y avait
des marchands d'estampes, ils pénétraient dans
leurs boutiques, lacéraient les caricatures dirig'ées
contre Napoléon, et souvent ne respectaient pas
même les portraits du Roi et des princes. Parfois
aussi ils faisaient entendre des chants séditieux, et à
Paris notamment il était presque impossible de les
contenir. Les troupes autrichiennes ayant mis des
branches de feuillage à leurs chapeaux, ils y avaient
vu un signe triomphal offensant pour eux, et ils les
avaient arrachées à ceux qui les portaient. Il avait
fallu que le prince de Schwarzenberg publiât une
note pour expliquer que ce n'était point là une manifestation offensante, mais un simple usage des
troupes autrichiennes en campagne, qui allait du
reste leur être interdit.
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La plupart de ces hommes revenaient en Fmnce
après avoir cruellement souffert. Il y en avait parmi
eux qui n'avaient pas touché leur solde depuis six,
douze, et dix-huit mois. Ils s'en prenaient non pas
à l'Empire, mais à la Restauration, parce que les
liquidations ne s'achevaient pas au ministère de la
gnerre aussi vite qu'ils l'auraient voulu, et qu'ils
en auraient eu besoin.
Le système de flatter les chefs de l'armée était un
faible moyen de la calmer et de la conquérir ellemême. En voyant les marécbaux Berthier, Oudinot,
Ney, Macdonald, Moncey, Augereau, Sérurier,
Mortier, assis à la cour eutre le Roi et les princes,
et comblés des témoignages les plus flatteurs, nos
soldats ne se tenaient pas pour honorés dans la pel'sonne de leurs généraux. Ils considéraient au contraire ces honneurs comme le prix d'une criminelle
défection. Marmont, coupable sans doute, mais
heaucoup moins qu'ils ne le supposaient, était pour
eux le type de cette trahison imaginaire à laquelle
ils attl'Ïbuaient nos revers, et tous les jours ils f:lisaient courir le bruit qu'il avait été tué en duel,
bruit faux, sans cesse détruit, sans cesse renaissant, qui n'était que l'expression de leurs désirs. En
caressant les chefs de l'armée sans les aimer, on
n'avait ,donc rien fait que de perdre un peu de sa
dignité, que d'en ôter un peu à ces chefs euxmêmes, sans conquérir l'imagination égarée des
officiers et des soldats.
Il s'était accumulé à Paris une multitude d'officiers qui s'y étaient rendus pour savoir ce qu'ils
deviendraient, et pour avoir le plaisir de se plaindre
en commun du changement de leur sort. Les ordres
réitérés du ministre de la guerre leur prescrivant
de retourner à leurs régiments, et les menaçant
même de la perte de leurs droits si les inspecteurs
aux revues ne les y trouvaient pas, étaient demeurés sans exécution. Ces oftÎciers profitaient du désordre général pour rester à Paris et s'y amasser
dans les spectacles et les lieux publics, où ils prodiguaient aux Bourbons l'outrage et la raillerie. A
côté d'eux on voyait de nombreux employés revenus
des provinces lointaines, des douaniers, des agents
des contributions, des commissaires de police, lesquels loin de se moquer et de l'Îl'e, pleuraient de
leur misère. A chaque instant il y avait des' rixes
dans lesquelles nos militaires n'avaient pas le dessous, et le gouvernement ne pOUvant employer les
troupes étrangères pour rétablir l'ordre, se servait
de la garde nationale, qui, avec son uniforme pacifique et respecté, faisait renaître le calme par sa
présence et ses conseils. On obéissait, parce qu'on
voyait dans cette garde la nation assemblée pour
protéger le repos public, partageant souvent les
sentiments des jeunes gens dont elle réprimait les
saillies, mais appréciant mieux qu'eux la nécessité de se résigner aux circonstances, èt de demander à l'avenir, non au passé, le bonheur de la
France.
On devine à ce simple tableau de l'état des esprits, les embarras de tout genre qui allaient assaillir le nouveau gouvernement, les difficultés de la
tâche qu'il avait à remplir, les fautes graves qu'il
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était exposé à commettre. Il fallait d'abord s'empa- pour le Concordat, sa seule garantie. Il fallait enfin
rer de l'armée, lui faire subir les réductions inévi- de toutes ces classes inquiètes, prêtes à devenir métables qu'exigeaient le passage de l'état de guerre contentes, ne pas faire des ennemis implacables,
à l'état de paix, et le passage plus difficile encore regrettant l'Empire qu'elles n'aimaient :::;as, et surd'lm immense établissement militaire à un établis- tout tandis que la bourgeoisie, sage, impartiale, ne
sement militaire fort restreint, et en lui faisant formant que des vœux modérés, était le principal
suhir ces réductions douloureuses, s'y prendre de et presque l'unique appui sur lequel on pût compter,
manière qu'elle ne pût attribuer ses privations ni à ne pas la rejeter ,:ers . les mécontents, en ~,Iess~~t
mauvaise volonté, ni à partialité pour l'émigration. son bon sens, sa JustIce, son amour de 1 egahte.
Il fallait ne pas blesser les révolutionnaires, dont la Mais soyons équitables, quelle tâche cruelle pour les
présence rappelait tant de calamit.és, car on courait Bourbons et les émigrés rentrés avec eux! Il fallait
le danger en les blessant de les rejeter vers les par- . d~nc qu'ils préférassent les soldats de Napoléon
tisans de l'Empire, auxquels ils n'étaient pas encore aux soldats de COl14é, les acheteurs à vil prix du
réunis. Il fallait rassurer les acquéreul'~ de biens bien de leurs amis ,'quelquefois leurs bourreaux,
nationaux, composant un~ partie notablè des pro- "'à ces amis eux-mêmes; en l?issant cèux-ci dans la
priétaires du sol, et lfen pas faire des bonapartistes. misère! Il fallait qu'ils préférassent les prêtres qui
Il fallait contenir le clergé resté fitlèle aux Bourbons, s'étaient soumis à la révolution" à ceux qui n'al'empêcher de maltraiter le clergé assimnenté ~ui vaient jamàisvoulu pactiser avec eUé; il fallait
était le plus nombreux, Iie, pas alarmer ce der mer qu'ils sussent· si bien feindre à 1'égard des classes
27
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nouvelles formées en leur absence, qu'ils parussent
faire d'elles autant de cas, parce qu'enes étaient
riches et spirituelles, que de la noblesse avec la"
quelle ils avaient vécu à la cour dans leur jeuneslle,
en exil dans leur âge mûr! Pour tOnt dire en un
mot, il fallait qu'ils s'arrachassent la mémoire, le
cœur, pour paraître à la France les hommes qu'ils
n'étaient pas! On doit donc en relevant sévèrement
leurs fautes, se dire qu'il était bien difficile pour
eux de ne pas les commettre. Révolution, Co11 tre~
l'évolution, choses, hélas! bien redoutahles, bien
loin du vrai, du juste, du possible! L'une dépasse
.le hut, l'autre veut revenir en deçà, aucune ne
s'arrête au point juste. Mais pour l'excuse de l'tme
et de l'autre il faut dire que si la première a le
mérite d'être dans le sens du temps, la seconde a
celui d'obéir aux plus nohles sentiments d~ Pâme
humaine, le respect du passé, la fidélité aUA sOU'"
venirs!
Ce qui pressait le plus c'était de s'occuper de
l'armée. On songea d'ahord il lui payer sa solde
arriérée, qu'elle avait gl'andhesoin de toucher, et
que des agioteurs lui avançaient quelquefois en
achetant St'S titres à 50 pour cent de leur valeur"
à la porte du minisl\'e de la gU\J-I'!'e, Même en
voulant faire honnmn' à tOllll le& Iilugagement!! de
l'Elat, comme c'étaIt l.'intentiol1 du ministre des
finances, on ne pOllvait avoh' la pl'étlmtion d'.wquit~
ter l'a:'riér~ SUl'.It~sreSS{HU'l)fl~ cOurantes, Îflliquelleli
suffis'llen~. a pemc ,i1llX Se!'Vle~1l les plus \lrl;lents,
et on avall compOlle de {let 31'rlél'é Ul1 total, qu'on
se préparait il solder aV!,1(l des mo~'ens de Cl'édit
nécessMrement dilatoh'e~, Cependruit on !wait fait
exception pOUl' la ~olde, et M, Louis avait résolu
d'y consacrer tout de st.!!te 30 oU 40 millions d'ar~
gent comptant. ÂUll&i aVQit,..il ouvert al.l Ininistl'e
de la guerre les crédits indisp1msah!e!l, mais deuli'
raisons retardaient l'emploi de ces· crédits : pl'e~
mièrement la difficulté de faire venir des lieux
les plus éloignés les pièces de la -comptabilité des
corps, secondement la difficulté de réorganiser le
ministère de la guerre. Trop pressé de rendre à son
ancien possesseur l'hôlel de ce ministère, qui était
un bien d'émigré non vendu, le général Dupont avait
déplacé ses bureaux, et ce déménagement, joint à
de nombreux changements d'employés, à la réunion
en un seul des deux départements du personnel et
du matédel, séparés sous l'Empire, avait occasionné
dans l.'administrnt.ion un tI'ouhle momentané qui l'etardaIt ses travnux. Pourtant le général Dupont avait
fait de son mieux pour payer quelques à-compte
aux corps qui arrivaient des gamisons éloignées
et quelques secours aux prisonniers (lui afflùaient
. de tous les pays.
. Ce ~remier soin donné à l'arméc, il fallait pro?edet, a son organisation définitive, et la ramener
a des proportions plus assorties à notre territoire
e.t il nos finances. Un mon::w nt , grâce à la déserhon, on avait pu craindre de n'avoir plus de 801diltS. On .avait, comme nous l'avons dit, autorisé
les conSCrits de 1815 à rester ou il retourner dans
leurs foyers, et quant aux conscrits des classes antérieures qui avaient déserté en masse, on avqit

imaginé, pour n'avoir pas à sévir contre eux, et pour
conserver le droit de les rappeler au hesoin, de les
considérer comme étant en congé limité. Bientôt la
rentrée des garnisons et des prisonniers avait dissipé la crainte de manquer d'hommes, car elle devait en procurer 400 mille de toutes armes, lesquels
dispensaient pour assez longtemps de recourir à la
conscription, et permettaient de la déclarer provisoirement aholie, en remettant à plus tard la COI1f'ecti0n d'une loi ~ur le reCl'utement. En laissant une
partie de ces hommes, les plus fatigués par exe;npIe, en congé limité, et en retenant les autres au
drapeau, on pouvait avoir une armée superbe, formée des soldats les plus aguerris qu'il y eût au
monde. l\iIlis pourrait-on la solder, et surtout assure)] un sort à quarante ou cinquante mille officiers,
f110rieux débris de nos longues guerres?
Cette question fut vivement agitée daùs le €ol1seil
l'oyaI, où siégeaietlt, comme on l'a vu, les membres
de Pancien ~ouvel'nement provisoire et les minist\'es. On somma le ~énéral Dupont de présenter son
plan, etcelui~ci .l'envoya. la· sommation au haron
Louis, pour que <le demier fit connaître le chiffre
des ressources qu'il était dh!pOllé à consacrer à l'armée, Lfil mini!lLre des nnan{)ell p.éclara ne pouvoir
répondl'e tant gn'U n'aurait pail obtenu le budget
deI! autres départements, et tant qu'il n'aurait pas
réussi à rétablir la perl3eption des impôts. Le duc
de Bel'r le plus jeune, le plus actif des princes de
la
Il royale, Inettant il !l'occuper de l'armée
Uu 6Q(ît îlincèi'e, un calcul légitime, pressa vivement le ministre des tlnal1Gell de s'expliquer, et
oelui.ci ne prmnit jamais plus de 200 millions. POUl'
lIn persounel militaire qui I.lllait être de pl us de
40Q milltl IH'lmmes, sQldati! et officiers, c'était bien
peu, quoiqu'un IlCllclai ne coûte point, et surtout ne
iioûtâ,i point milltl Trancii à oetttl6poque 1. Avec beaucoup d'économie, On aurait pu conserver 200 mille
IlOmme8 sous les drapealIX; mais avec les charges
inévitahles résultant du passage de l'état de guerre
à l'état de paix, c'était presrlue impossible, et c'est
tout au plus si on pourrait en retenit' 150 mille.
Il rallait donc une économie rigoureuse, et ne rien
donner ni au luxe, ni aux satisfactions de parti.
La première question qui se présentait était relative à la garde impériale. Qu'en fail'e? la dissoudre semblait 13ien difficile, et bien dangereux; .Ia
1 C'est l'ne idée généralement "dnlise qU'UI) soldat coûte
en Frm:lC: 1000 [mncs, et que cent mille soldats coùtent
cent mIllions. Cela est inexact. On a conclu ce chiffre de
notre état militaire dans la première moitié de ce siècle
parce qu'on entretel1ait à peu pr~s 300 miUe hommes ave~
U~l budget de 300 millions, I~Jais c'est en y comprenant la
derense de tout l'établissement militaire,· c'est-à-dire des
place.s fortes, du matériel, des états-majors, des cadres, des
ll1vahde~, de la gendal.merie, c'est en répartissant toute
cette depense sur chaque tête de soldat, qu'on trouve
1000 fl'ill1cS pOlIt' ch'lcl)n. Si, au contr:lire, il s'agit seulement d'un homme à introduire dans les cadres existants et
payés, les frais da matériel, des états-majors étant soldés
et ne devant pas s'en accroître, l'honune alors est loin de
coûter 1000 francs. Il coûtait il y a quinze ou dix-huit
ans, e~1YiroI! ~·()O f~anc~ en temps dI' paix. Sur ce pied,
100 nulle hommes a retIrer du conge pour les verser dans
les cadres, sans ajouler à ces cadres, devaielit donc coûter
40 millions et non pas 100.
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conserver, p~ur ne pas lui confier ,la pel'sol1n~ ~u
souverain, et la tenir dans une espece de demI-diSgrâce, était pius. danger.eux e~core. Pourtant ~e
général Dupont, et avec lm les prmces, crurent aVOir
trouvé une solution à la fois prudente et convenable,
en cO~lservant la vieille garde comme corps .d'éüte,
avec sa haute paye, ses priviléges, et un titre honorifique, .sans lui confier tout~fois la..ga:'de du
Hoi qni était réservée à la maIson mtlItalre. La
jeude garde ayant été presque dissoute p.ar la
guerre, et ne consistant plus que dans un SImple
cadre sorti de la vieille garde et pouvant y rentrer, on réunit tout ce qui restait de l'une et de
l'autre dans deux régiments d'infanterie, à quatre
hataillons chacun, l'un de grenadiers, sous le titre
de grenadiers de France, l'autre de chasseurs à pied,
sous le titre de chasseurs à pied de France. On fit de
même pour la cavalerie, qu'on distribua en quatre
régiments, un de cuirassiers, un de dragons, un de
'chasseurs, un de lanciers, avec les mêmes avantages, et sous le même titre de cuirassier~, dra?on~,
eh.f1;Sii.e urs ,1.ancùtl;s. de Erltl'we. Quanta la .rcserve
d'artillel'ie, elle fut dissOute et renvoyée aux corps
dont elle avait été tirée. Le total pouvait s'élever
à huit mille hOUIlUes, infanterie et cavalerie, qui
coûterait cownle quinze ou dix - huit mille. C'est
une grave question de savoir si dans un grand Etat
il convient d'avoir descol'ps d'élite, mais les hommes qui gouvernaient alors donnèrent, connne on
va le voir, une solution singulière de cette question~
en créant deux de ces corps, l'un pour garder le
souverain, l'autre pour ne rien garder du tout, si
ce n'est l'ombre du glorieux monarque qu'il avait
servi, et qu'il devait rappeler sans cesse aux autres
et à luibmême.
Venait ensuite l'armée de ligne, dont il fallait,
autant que possible, comprendre le total dans une
organisation à laquelle nos finances pussent suffire.
Le ministre proposa 90 régiments d'infanterie de
ligne, à trois bataillons de six compagnies chacun,
et 15 régiments d'infanterie légère, ce qui ferait
105 régiments d'infanterie, capa13les de contenir
300 miHe fantassins sur le pied de guerre. Ces 300
mille fantassins existaient actuellement, et on allait
les avoir réunis lorsque tout ce que nous avions de
soldats au dehors seraient rentrés. Pouyant tout au
plus en payer la moitié, on devait envoyer le surplus
en congé illimité, et là les hommes seraient exposés
à mourir de faim s'ils n'embrassaient pas une profession, et s'ils en adoptaient une, fi.niraient par
se détacher de l'armée, qui serait ainsi privée de
soldats sans pareils. Le sort à faire aux officiers présentait des difficultés plus sérieuses encore.
D'après l'organisation proposée il devait en rester
trente mille environ sans emploi. Le conseil de la
guelTe s'en préoccupa vivèment.1Vl. le duc de Berry.
insista pour qu'on trouvât une manière quelconque
de les employer, et il ne vintà la pensée de personne
qu'en s'épargnant la dépense de l!t G:.arrle impériale et
de la maison militaire du Roi, ~n aurait peut-être la
possibilité de conserver 60 ou-80 mille soldats de
plus sous les drapeaux; et d'étendl;e alors les 'cadres
à pr~portion. On adopta pour leso!ficiers ,comme,on
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l'avait rait pour la garde impériale, un parti moyen:
on laissa à la suite des régiments ceux qui ne pouvaient être compris dans l'organisation proposée,
et on leur assura demi-solde avec droit aux deux
tiers des places vacantes. C'était à la fois créer une
classe de mécontents fort dangereux, et interdire
presque tout avancement aux: officiers maintenus
dans les cadres. Le mal sans doute était à peu près
inévitable, mais on n'aurait pas dû l'aggraver par
des dépenses inutiles.
On procéda de même pOUl' la cavalerie; en la
traitant un peu moins étroitement. On admit 56 régiments de cavalerie à quatre escadrons, dont 14.
de grosse cavalerie, 21 de cavalerie moyenne, et
21 de cavalerie légère, devant formel' un effectif
d'à peu près 36 mille cavaliers. On conserva 12 régiments d'artillerie, dont 8 à pied, 4 à cheval, comprenant 15 mille artilleurs, et 3 régiments du génie,
d'environ 4 mille hommes en tout ..Pour ces armes
comme pour l'infanterie on accorda aux officiers non
employés la demi-solde à la suite des régiments,
ayeedl'oit aux deux tiers des places vacantes.
L~ total des diverses armes devait s'élever à·en"
viron 206 mille hommes, 214 mille avec la garde
impériale, et entraîner une dépense que le ministre
évaluait à 200 millions. Ce ministre, faute d'ex"
périence administrative, s'abusait étrangement,
comme on le verra bien~ôt, et ne pouvait pas à ce
prix garder 150 mille hommes' sous les drapeaux.
Ce n'était donc pas le cas de l'élahlir, comme on en
avait leprC':et, l'ancienne maison militaire du Hoî,
et de créer ainsi un corps de noblesse à cheval et
à pied, qui coûterait. autànt que cinquante mille
hommes sous le drapeau, et fournirait pal' son luxe
des termes de comparaison affligeants avec la misère du reste de l'armée. Mais on avait de vieux
gentilshommes dévoués et malheureux auxquels un
emploi était nécessaire; on en avait de jeunes,
pleins de feu, qui voulaient par cette voie rentrer
dans l'état militaire; on croyait que quelques mille
braves gens de la nohlesse seraient un préservatif
infaillible contre les révolutions futures';' on avaiL
d'ailleurs laissé chacun reprendre le titre et le grade
qu'il àvait jadis dans la maison du Hoï, et il n'y
avait plus à discuter, il ne restait qu'à chercher les
ml. J"ens d'accomplir une résolution déjà prise. Au
surplus on se disait que la liste civile prendrait à sa
charge une partie de la dépense, ce qu'elle était en
mesure de faire ass urément, cal' elle devait s'élever
à 33 millions, qui en valaient bien 45 d'aUjOU1'"d'hui. ~Iais c'était là une faible excuse, car si elle
pouvait s'imposer un tel sacrifice, il fallait ou la
réduire d'autant, ou, ce qui valait mieux, meHre
à sa charge la garde impériale, qui serait demeurée
fidèle si on avâit pris soin de se l'attacher, et qui;
transpol;tée d'un chapitre de dépense à l'autre,
aurait procuré un grand, soulagement au budget
de ral'!llée. Aucune de cesidées si simples nf;! s'était
fait jour dans l'esprit fermé de <:eux qui s'occupaient de ces graves matières.
.
..
Le gél}éral Beurnonville, qui avait. servi avant et
après la Révohitj.6ll, fut chargé du travail relatif à
l'organisation de la maison du Roi. Il s'en acquitta
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en copiani fidèlement le passé. On rétablit les anciennes compagnies l'ouges, sous les noms de mousquetaires gris, mousquetaires noirs, gendarmes
el chevaux-légers, destinées à comprendre trois à
quatre cents gentilshommes chacune, pourvus du
rang d'officier, ne faisant qu'un service d'honneur
dans les jours de cérémonie, et commandés pal' les
plus grands seigneurs de la cour. A leur suite on
rétablit les compagnies de gardes du corps, qui
jadis étaient au nombre de quatre, et qu'on porta
à six, parce que MM. d'Havré, de Grammont, de
Poix, de Luxembourg, titulaires des anciennes,
.ayant repris leur commandement, on voulait en
avoir deux à confier à des maréchaux de.l'Empire.
Les deux maréchaux choisis furent Berthier, à cause
Je sa grande situation, et Marmont, qu'il fililait
récompenser d'une manière quelconque du service
qu'il avait rendu. L'infortuné se trouvait déjà bien
assez déçu dans ses espérances, et c'èût été donner
rajson à ceux qui le condamnaient sans pitié, que
de le laisser tout à fait à l'écart'.
Les commandants des six compagnies de gardes
du corps étaient chargés de les composer en prenant daus les royalistes de province, dans les gardes d'honneur licenciés, et même dans l'armée,
des sujets jeunes, vaillants, joignant autant que
possible de bons services à de hOlls sentiments politiques, et attirés par le gmde de sous-lieutenant
qui leur était assuré. Ces six compagnies, fortes de
3 à 400 hommes chacune, devaient faire un service effectif auprès du Roi, en se partageant les
douze mois de l'année. On rétablit la compagnie
des grenadiers à cheval, qui fut donnée à M. de La
Rochejaquelein; on rétablit également les gardes
de la pOI'te, les gardes de Monsieur, etc ... On devait en outre ajouter à ces troupes de cavalerie un
corps d'infanterie d'environ quatre mille hommes,
avec cinquante ou soixante bouches à feu. Ce cadre, s'il eût été rempli, n'aurait pas compris moins
de lleuf à dix mille hommes, ayant le grade d'officiel' dans la cavalerie, et de sous-officier au moins
dans l'infanterie.
On devine ce qu'un corps pareil devait par son
luxe, par son orgueil, inspirer de déplaisance à la
masse de l'armée, surtout en comparant la prodigalité dont il allait devenir l'objet, à la parcimc,tlie
avec laquelle il faudrait traiter nécessairement tout
ce qui ne serait pas corps d'élite. Il ne fallait pas
beaucoup de nmcontres fortuites entre les officiers
de la maison militaire et ceux de l'armée, pour
amener des collisions malheureuses et des haines
implacables. Si on ajoute à cette restauration celle
des Suisses, qui sous l'Empire n'avaient existé que
nominalement, et dont le rétablissement réel était
du reste à souhaiter, car c'était le seul moyen d'associer à nos desLinées une brave nation obligée par
le droit public à demeurer neutre, on aperçoit
tout de suite quelle quantité de griefs le gOlavernement allait accumuler, les uns inévitables sans
doute, les autres créés volontairement pour de
pures satisfactions de parti.
On introduisit quelques autres changements dans
l'armée afin de lui rendre les formes extérieures
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qu'elle avait avant 1789, et de faire oublier autant
que possible l'Empereur et l'Empire. Il y avait des
numéros vacants dans la série des régiments, pat'ce
que plusieurs d'entre eux avaient été détruits pai'
la guerre, et administrativement dissous: on profita de l'occasion pour changer leur numéro à tous,
en faisant prendre le numéro vacant au régiment
le plus proche, le numéro ainsi abandonné au régiment suivant, ce qui devait amener un déplacement général dans la série, et entraîner po Ill' tous
les régiments la perte du numéro sous lequel ils
s'étaient illustrés. C'était attenter à leur gloire,
pour effacer chez eux et chez autrui des souvenirs
indraçabJes. Dans l'intention de les rattacher à la
monarchie au moyen de certains titres honorificrues, on attribua au premier régiment de ligne
celui de régiment du Roi, au second celui de régiment de la Reine, au troisième celui de l'égiment
du Dauphin, et ainsi de suite, autant qu'il Y avait
de princes du sang dont le nom pouvait être donné
à des régiments. Afin de fournir à ces princes un
motif de se mêler des affaires militaires, on maintint, en les leur conférant, les titres de colonels
généraux des diverses armes. M. le comte d'Artois
fut nommé colonel général des gardes nationales
et des Suisses, M. le duc d'Angoulême colonel généraI des cuirassiers et dragons, M. le duc de Berry
colonel général des chasseurs et lanciers. Le vieux
prince de Condé devint colonel général de l'infanterie de ligne, le duc de Bomhon colonel général
de l'infanterie légère, et enfin le duc d'Orléans colonel géuéral des hussards. Ces titres avaient été
accordés par Napoléon aux lieutenants généraux
les plus distingués de chaque arme, et ceux-ci ne
pouvaient manquer d'être fort blessés d'une telle
dépossession. Pour diminuer leur mécontentement
on leur laissa les appointements et les fonctions de
la dignité dont ils étaient privés, en les chargeant
d'être les premiers inspecteurs des diverses al'lues
dont les princes devenaient colonels généraux.
Ce n'était pas seulement l'armée qu'il fallait
réduire pour la proportionner à notre territoire
et à nos finances, mais la marine, et dans cette
partie du service public les réductions devaient être
encore plus considérables et plus sensihles. Au lieu
des cent vaisseaux de ligne et des deux: cents frégates que Napoléon s'était appliqué à construire, et
qu'avec son immense étendue de côtes il aurait pu,
en deux ou trois ans de paix, armer convenablement, à peine pouvions-nous, dans l'état de nos
~nances, conserver en temps de paix deux ·ou trois
vaisseaux, huit ou dix frégates sous voiles, et il fallait
dès lors réduire dans cette proportion le matériel et
le personnel de notre marine. Quant aux constl'uctions il n'y avait plus à s'en s'occuper de longtemps,
car les vaisseaux construits dans l'ancienne France,
et ceux qu'on allait retirer de la France impériale,
devaient plus que suffire même à un armement de
guerre. Pour les matelots, pour les ouvriers, il
restait la ressource du commerce maritime, qui ne
pouvait manquer de leur fournir de l'èmploi. Mais
les officiers et les ingénieurs maritimes allaient se
trouver dans une situation difficile et douloureuse.

On établit pour eux comme pour les officiers de terré
le régime de la demi-solde, avec droit aux deux
tiers des vacances. On leur accorda en outre la
faculté de servir à bord des hâtiments de commerce
sans perdre leurs droits et leur rang dans la marine
royale. Mais c'étaie,nt là des pa~liatifs peu effic~c;s,
et qui n'étaient guere propres a soulager la mlsere
des deux armées.
Il restait à prononcer sur l'un des intérêts les plus
chers aux militàires, sur la Légion d'honneur. La
Charte en avait décidé le maintien, et personne
n'aurait osé en proposer la suppression. Mais il y
avait à concilier son existence avec cene d'autres
.ordres anciens ou nouveaux, sur lesquels il était
nécessaire de prendre un parti. L'archevêqué de
Malines, M. de Pradt, devenu grand chancelier de
la Légion d'honneur, voulait qu'on créât un ordre
nouveau dit de la Restauration. Cet ordre, qui serait 8n peu de jours devenu aussi ridicule que celui
du Lis; déjà conféré à près de cinq cent mille individus, fut tout d'. une voix repoussé par le Conseil
..tQJ:i!!.~J.:r!l~~qYJ:$.Li~!!p!ll§~~!!~l!se..étaitceUel{ll~..faisait naître l'ordre de Saint-Louis, ordre respectable,
cl'éé. sous .Lonis XIV pour réc0I!lpenser spécialemeu.t Iemér~te.miIitaire,.et figurant encore.à cette
époque sur]apoitriue de vieux officiers qui avaient
lwuorablement servi dans les guerres du dernier
siècle. lU n'était guère possihle aux .Bourbons de
l'abolir. M .. de Blacas proposa de le confondre avec
la Légion d'honneur, et de composer avec les deux
un ordre nouveau, dont Louis XVIII serait le créateur, le patron, le législateur. 1\L le chancelier Dambray fit remarquer avec beaucoliP de sincérité que
ce serait violer la Charte, qui avait prescrit le maintien pur et simple de la Légion d'honneur. Le Conseillt'oyal partagea cette opinion. On décida que les
deux ordres existeraient simultanément, et que pour
rajeunir la croix de Saint-Louis on la donnerait aux
officiers .les plus distingués de l'armée impériale,
qui auraient ainsi deux croix au lieu d'une, et obtiendraient la consécration de leur gloire nouvelle
en recevant le signe justement honoré de la gloire
ancienne.
On décida en outre que sans proscrire la croix de
la Réunion, qui représentait un souvenir vain et
même funeste, celui des réunions de territoires qui
sous Napoléon avaient tant révolté l'Europe, on ne
la conférerait plus à personne, moyen certain d'amener sa fin prochaine, et que l'ordre de la Couronne
de fer, appartenant désormais aux souverains de·la
Lombardie, ne serait, comme les ordres étrangers,
porté en France qu'avec l'autorisation du Roi.
En maintenant la Légion d'honneur, il fallait en
modifier la décoration, car on ne pouvait obliger
Louis XVIII et les princesdesafamiUe à placer sur
leur poitrine l'effigie deNapol~on. M. de Talleyrand
fut le premier dans le Conseil à prendre la pm:ole
sm ce sujet.~ Traité ordinairement par Louis XVIII
avec une politesse où iln'entr~it pas la moindre
nuance de gratitudê, il sentailf que pour se soutenir
il. aurait besoin de plair~, et, malgré sa grandeur
personnelle, il ne dédaignait pas de s'en donner
la pei.u~.
proposa donc de .suhstituer l'effigiedè
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Louis XVIII à celle de Napoléon sur la plaque
de la Légion d'honneur. Le maréchal Oudinot se
rallia sans arrière-pensée à cet avis. Les autres
membres du Conseil, ayant de graves ohjections
à faire à une telle proposition, mais ne l'osant pas
devant le Roi, se turent. Ce silence devint bientôt
embarrassant pour Je flatteur qui trouvait si peu
d'appui, et le fût devenu pour le flatté lui-même,
si Louis XVIII avec un sourire assez malicieux
n'avait pal~u jouir de l'emharras des assistants, loin
de Je partager. Il se tut donc à l'exemple de ses
conseillers. Pour mettre un terme à la gêne de
cette scène muette, le général Beurnonville de.manda le renvoi de la question à une commission spéciale choisie dans le sein du Conseil. Cette
demande de renvoi ne mit pas fin au silence, et
on continua de se tàire, comme si on avait eu à
énoncer des choses impossibles à exprimer devant Je
Roi. Un membre au Conseil qui semblait ne jamais
éprouver d'embarras, et le seul que le Roi ménageât, par goût ou par crainte, M. le duc de Berry,
prit hardiment la parole, et ne se fit pas scrupule
de dire que tout le monde trouverait singulier de
voir l'image de Louis XVIII sur un ordre créé par
Napoléon of pour des services rendus sous Napoléon,
et proposa l'effigie de Henri IV, qui pouvait, sans
craindl'e aucune comparaison, succéder à toutes les
effigies. La hardiesse. et le bon sens du prince délièrent les langues, et M., Ferrand, avec une franchise
qu'on devrait toujours rencontrer chez ses amis,
adop.ta et soutint l'avis du duc de Berry. M. de
Blacas alors proposa non pas une effigie de roi, ce
qui établissait une comparaison peu agréahle pour
Louis XVIII, mais l'effigie de la France elle-même.
La proposition rappelait un peu trop les idées répuhlicaines. Louis XVIII rompit enfin le silence qu'il
avait gardé jusque-là, remercia beaucoup son neveu, dit qu'il n'était pas de ces princes qui voulaient
des statues de leur vivant, que s'il était capable d'une
telle faiblesse', l'exemple de celui dont on cherchait
à remplacer l'effigie suffirait pour l'en corriger, et
qu'après avoir bien pesé la propositÎCi)l1 de M. le duc
de Berry et celle de NI. de Blacas, il se prononçait
pour l'effigie du roi Henri IV. L'habileflatteur qui
avait cherché à plaire vit donc sa flatterie universellement repoussée, même par celui à qui elle était
adressée, mais il n'était pas homme à s'embarrasser
pour si peu. Il adhéra comme les autres à l'avis du
Roi, et il demeura convenu que sur un côté de la
plaque qui sert d'insigne à la Légion d'honneur on
placerait l'image de Henri IV, et sur l'autre trois
fleurs de lis. IL fut convenu aussi que, dès que le
changement aurait été opéré, tous les princes de
Bourbon porteraitmt sur leur poitrine la croix de la
Légion d'honneur.
Les diverses mesul:es que nous veilons de rapporter, la plupart dictées par une impérieuse nécessité, auraient cr.ueUement froissé l'armée, quand
mêule elles n'auraient fo'urni aucun prétexte à la
malveillance, NIais avec tout ce' que les princes de
Bourbon y àvaient ajouté par complaisance envers
leurs amis ,~vec l'irritation qui régnait chez les
mi!~taires, avec \'injustice que cette irritation leur
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inspirait, elles devaient être fort mal prises, provoquel' partout des critiques amères, et souvent même
de dangereuses résistances. La garde impériale n'avait pas cessé de résider à Fontainebleau. Elle sut
qu'elle sel'ait conservée, mais que privée de la garde
du souverain, elle n'aurait plus la résidence de la
capitale, si ambitionnée par les troupes en général.
Le bruit se l'épandit même, ce qui était vrai, qu'on
la tl'ouvait trop rapprochée à Fontainebleau, que
l'infanterie serait envoyée en Lorraine, la cavalerie
en Flandre, en Picardie, en Touraine. Cette nouvelle produisit dans ses rangs la plus vive émotion,
el une partie des sold'ats parcoururent les rues de
Fontainebleau en criant: Vive l'Empereur!
1\1. le duc de Berry était le prince que la dynastie
réservait pOUi' le mettre en rapport avec les troupes,
et qui par' ses allures convenait le mieux à ce rôle.
Il se rendit à Fontainebleau afin de voir la garde,
qui n'avait été honorée encore de la présence d'aucun des membres de la famille royale. Des officiers
dont on avait flatté l'ambition s'étaient efforcés de
lui préparer les voies. Il fut reçu avec silence et respect. Quelques cris de Vive le Roi! poussés par des
hommes choisis, restèrent sans écho. Cependant le
prince, accompagné par le maréchal Oudinot qui
commandait l'inhmtel'ie de la garde, pal' le maréchal
Ney qui en commandait la cavalerie, montra de
l'aisance, de la familiarité, et caressa beaucoup les
vieux soldats. Les soins qu'il prit n'ahoutirent qU'à
faire rentrer daus le fond des cœurs les sentiments
qui en jaillissaient quelquefois imprudemment, mais
sans les changer à aucun degl'é. Peut-êtl'e, en confiant franchement sa personne à la garde impériale,
en lui réservant exclusivement les avantages et le
titre de corps d'élite, le Roi serait-il parvenu à s~
l'attacher, et en tout cas il se la serait attachée
assez pOUi' être en sûreté dans ses mains. Mais en
rétahlissant S011 ancienne maison militaire, et en se
confiant 'à celle-ci, il avait inévitahlement rendu la
garde impériale à Napoléon.
Depuis le départ des troupes étrangères on avait
mis beaucoup de soin à composer la garnison de
Paris avec les régiments favorisés de titres nouveaux,
tels que les régiments du Roi, de la Reine, de 1\'Ionsieur, t;'tc. Ces précautions ne firent pas qu'un meilleur esprit régnât dans les casernes. On y criait
chaque jour; Vive l'Empereur! Le duc de Berry se
donna la peine de les visiter fréquemment, mais
cette attention ne lui épargna pas le désagl'ément
d'entendre quelquefois de ses propres oreilles des
cris séditieux. Ne manquant ni de prést'l1ce d'esprit ni d'à-propos quand il savait se contenir,
il s'approcha, dans l'une de ces visites, d'un soldat
qui avait crié vive l'Empereul'; et lui demanda
pourquoi il proférait ce cri. - Parce que Napoléon
nous a conduits cent fois à la victoire, répondit
le .soldat questionné ......... Beau miracle! répliqua le
prmce, avec des braves comme toi! - La réplique
eut du succès, et courut les casernes. Elle valut
qu:lques compliments au prince; mais ne changea
guere les sentiments de l'armée.
Ce fut hi~n au~re chose quand parurent dans les
rues de Paris les Jeunes gens de la maison militaire.
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' On leur avait donné de heaux uniformes, qu'ils
montraient naturellement avec plaisir, et comme ils
jouissaient du rang d'officier, ils avaient droit au
salut militaire. Plus d'une fois les soldats leur refusèrent ce salut, et les peines disciplinaires n'y purent
rien. Ce qui fut plus grave, la garde nationale ellemême se mit de la partie. Dès que la première compagnie des gardes du corps fut organisée, elle remplaça la garde nationale dans l'intérieur du château,
et ne lui laissa que les postes extérieurs. C'était
en quelque sorte mettre celle-ci à la porte du palais,
et il fallait lui tout ôter, ou lui tout laisser. Mais un
accident fortuit aggrava cette exclusion de l'intérieur des Tuileries. Le jour où les gardes du corps
entrèrent en fonctions, ils se rendirent au poste
qu'ils devaient occuper à une heure où la plupart
des gardes nationaux s'étaient absentés pour pren.
dre leur repas. Ils s'emparèrent du poste purement
et simplement, en mettant dehors les armes des
é,hsents. Quand ceux-ci revinrent, ils trouvèrent la
piace prise, et leurs armes à la porte du poste, sans
avoir obtenu aucun des égards que les tronpes ont
les unes pour les autres quand elles se transmettent
le service. Ils se récrièrent fort et allèrent communiquer leur mauvaise humeur aux détachements
voisins. Bien qu'il y eût seulement de la maladresse,
et nulle intenlion offensante dans ce qui s'était
passé, néanmoins 1'émotion fut générale dans les
rangs de la garde nationale. La légion qui ordinairement était placée aux Tuileries déclara qu'elle ne
monterait plus la garde, ni au dedans IIi au dehors
du palais, et l'effet produit fut tel, que lU. de Blacas
dut écrire au général Dessolle une lettre dans laquelle il remerciait au nom du Roi la gai'de nationale
de ses sel'vices, et lui adressait les choses les plus
flatteuses. On organisa même un banquet entre les
gardes dU' corps et un certain nombre de gardes
nationaux choisis, mais tout ce qu'on fit ne contribua qu'à ébruiter le désaccord sans l'apaiser.
Le Roi, de son côté, continua de témoigner les
égards les plus empressés aux chefs de l'armée. Il
reçut le maréchal Masséna, le complimenta beaucoup sur ses grands faits d'armes, et hü annonca sa
~rochaine naturalisation au moyen d'une proposihon aux Chambres. Il reçut également Carnot en
qua!ité .de premier inspecteur de l'arme du génie,
et 1 amIral Verhuel comme officier de marine resté
au service de France, sans paraître se souvenir
que le premier fût régicide, et que le second eût
défendu le Texel jusqu'à la dernière extrémité.
Cependant, après avoir fait tant d'efforts sur eux~
mêmes, il semblait que tes Bourbons eussent he.
soin de soulager leur cœur aux dépens de l'un des
grands militaires du temps. Le maréchal Davout fut
la victime dévouée aux ressentiments du royalisme.
Sa résistance à Hambourg; comme nous l'avons dit,
avait révolté les souverains étrangers, et, comme
nous l'avons dit aussi, ce maréchal ava1t tiré sur le
drapeau blanc en le voyant associé au drapeau russe.
Par ces divers motifs on était fort irrité contre lui,
et Ql1 le croyait d'ailleurs le séide de Napoléon, ce
qui prouve eombien on était mal infOi'lné, car le
maréchal se trouvait en disgrâce depuis 1812. Il fut
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donc le seul des maréchaux que le Roi ne voulut
point recevoir. Le ministre de la guerre fut chargé
de lui annoncer qu'ayant compromis le nom francais au dehors, il faudrait qu'il expliquât sa conduite
;"ant d'être admis à.Ia cour. Le maréchal accueillit
assez froidement cette communication, et continua
le Mémoire qu'il avait entrepris pour faire connaître
à la France et à l'Europe sa conduite à Hambourg.
A partir de ce moment, le maréchal Davout, jusque.là très-respecté mais. peu aimé de.s militair:s,
devint soudainement leur Idole. Il y aVait une espece
de forum pour les officiers qui avaient quitté leurs
corps, et qui ne se pl'essaient pas d'y retourner malgré les ordres réitérés du ministre de la guerre,
c'était le bouleyard dit des Italiens et le Palais-Royal.
Les uns ayant de l'aisance et consommant à Pal'is
l'argent qu'ils recevaient de leurs ramilles, les autres n'en ayant pas et dévorant en quelques jours
leur solde arriérée, aimaient mieux rester dans la
capit.ale pOLlr s'y livrer à leur dépit, que de rentrer
à leurs régiments, pOUl' Y être ce qu'on appelait
officiersà!ailemirsolde. Ils faisaient donc foule au .
PaJais~Royal et au boulevard, interprétaient à leur
façon les actes du gouvernement, poursuivaient de
leurs railleries le Roi impotent, comparaient sa pesanteur aux vives allures de l'homme dont ils maudissaient naguère l'activité diaholique, se moquaie1lt
lIe la maison du Roi, et surtout des vieux émigrés
qui journellement se rendaient en députation aux
Tuileries et ne donnaient que trop souvent prise au
ridicule. Tantôt, en effet, c'étaient des députations
de l'une des at'mées vendéennes, ou de l'armée de
Condé qui avait servi si longtemps sur le Rhin; tantôt c'étaient des représentants du fameux camp de
.Jalès, anivant avec le costume de leur province et
de leur temps, visitant le Roi, visitant Monsieur,
s'épanchant volontiers avec ce dernier, remettant
des plavets, rapportant de leur visite la décoration
du Lis ou la promesse d'une pension. C'étaient là
pour nos jeunes officiers des sujets continuels de
moquerie, et on en avait vu quelques_uns se livrant
à la folie de leur âge, emprunter le costume des
militaires de l'ancien régime, et se promener dans
Paris, suivis d'une foule de leurs camarades que ce
déguisement faisait rire aux éelats. Les scènes n'étaient pas toujours si plaisantes, car il y avait quelquefois des duels, mais heureusement assez rares,
peu de gens osant chercher querelle aux officiers
de l'armée impériale, et les princes en empêchant
ceux qui l'auraient osé. La tristesse, et une tristesse
qui n'était que trop justifiée, se mêlait à ces folles
plaisanteries. Nous avonS) déjà parlé de ces milliers
d'employés de tout gem'e, douaniers, percepteurs
des impôts, officiers de police, qlü avaient suivi
l'armée à SOIt retour, en partageant ses dangers et
50n héroïsme,· et qui mouraient de faim à Paris
avec leurs femmes et leurs enfants. Nature!lément
ils se joignaient aux- groupes des officiers mécontents, et à la gaieté de ceu.x':~i· ajoutaient le spectaele désolant de leur misère. Le bal'on Louis, plus
soucieux de rétàblir les finiuices que de soulager
leur infortune, avait le tort dg leur refusel' des ..secours qui san~ heauçoup chm:gel' le hudget ulll'aient
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fait cesser des souffrances imméritées, et on en
avait vu plusieurs terminer leur détresse pal' un
suicide. Ce mélange de scènes, les unes burlesques,
les autres navrantes, produisait un effet peu favorable sur les esprits, et commençait à les inquiéter
vilement.
L'un des moyens imaginés pour rétablir la discipline militaire, et pour fournir de grands emplois
aux mal'échaux qui n'avaient pas obtenu des charges de cour, fut de les placer dans les principales
divisions militaires, avec des pouvoirs étendus et
de riches émoluments. Premièrement on trouvait un
certain avantage à les disperser; secondement on
savait bien que s'ils n'étaient pas toujolirs contents
d'une cour dans laquelle ils se sentaient étrangers
quoique très~caressés,ils ne désiraient pas le retout'
de Napoléon, et que transportés dans les provinces,
ils chercheraient à exercer leur autodté Sllr les troupes, et ft les ramener au devoh', On prit donc le
parti de les y envoyer. A Paris, le commandement
de la division était trop près de l'antorité souveraine pour avoir heaucoup d'importance. Pourtant
il y fallait un homme ferme, et on choisit le général
Maison, qui à Lille avait fait preuve de la plus rare
énergie~ et ne passait pas pour ami de Napoléon.
Ailleurs, au contraire, on l1lit des maréchanx. On
plaça le maréchal.Jourdan là même oÙ, il avait fait
arhorer le drapeaa hlanc, c'est-à-dire à Rouen; Je
maréchal Mortier eù Flandre, le maréchal Oudinot
en I~orraine, 'le maréchal Ney en Franche-Comté
( ees trois derniers dans le pays où ils étaient nés) ,
le maréchaL' Kellermann en Afsace, où il avait toujours été occupé des dépôts, le maréchal Augereau
à Lyon, où il venait de commander; le maréchal
Masséna en Provence, où la Restauration l'avait
trouvé; le maréchal Macdonald en Touraine, le
maréchal Soult en Bretagne. Ce dernier, disgracié
à la suite des événements de Toulouse, s'était montré d'abor.Q. fort irrité, puis cédant aux bons cOnseils du gérléral Dupont s'était calmé peu à peu,
et avait même fait pat'venir au Roi les assurances
d'pn, sincère royalisme. Il avait ainsi obtenu le
commandement de la province la plus royaliste de
France, où l'on avait cru POUVOIt' sans danger le
mettre à l'essai. On verra bientôt quel fut le succès
de ces brillants commandements, desquels on con~
cevait dans le moment d'heureuses espérances.
Tandis qu'on réllssissait si peu auprès des militaires, en faisal,t,cependant tant d'efforts pour conquérit' leurs chefs, on réussissait moins enëore auprès d'autres classes d'hommes qu'il aurait fallu
ménagel' avec soin pour n'en pas faire les alliés
des miiitaires. A peine l'entrée la famille royale
avait songé à célébrer nn service funèbre pour
Louis XVI, pour Marie~Antoinette, et les victimes
augustes dont la tête était tombée sur l'échafaud.
Certainement aucun qesévénements de la Révolu~ion ne devait inspir~l',de plus douloureux senti~
Illents que la mort de l'illfol'tuné Louis XVI, payé
de ses nobles intentions par b. condamnation la
p!usjnique, et irétait simple de rendre hommage à
son malhem .. l\'Iais dans les temps de partis, ce que
le~ llJ~ê font simplement , les aUÎl'esle font ma'licieu-
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dérés, aux militaires et à tous les partisans de l'Emsement, et le public prend surtout garde à ces derniers. Il était donc à craindre que cet hommage si pire. On ne ménagea pas davantage les acquéreurs
de biens nationaux et les prêtres assermentés. Au
mérité à une grande infortune_ne devînt une nouvelle occasion de discordes. Quoi qu'il en soit, on fond l@s princes étaient désolés, en rentrant en
choisit le 16 mai, jour anniversaire de la mort de France, de ne pouvoir pas rendre leurs hiens aux
émigrés, et de s'entendre dire que rétablis aux
Henri IV, et on célébra dans les églises de Pé.ris
un service funèbre en l'honneur des victimes royales Tuileries, ils ne songeaient plus à ceux qui mouimmolées en 1793. pour se conformer à la doctrine raient de faim pour s'être dévoués à leur cause. Il
ne fallait pour penser et sentir de la sorte qu'être
de l'oubli, on lut le testament de Louis XVI, dans
lequel, à la veille de mourir, il pardonnait en termes des princes hons et reconnaissants. Mais la politique, sans être ni ingrate ni immorale, et unisi touchants à tous ses ennemis. Mais en province
quement parce qu'elle est la raison appliquée à la
l'exemple, suivi quant à la cérémonie, ne le fut pas
conduite des Etats, est souvent condamnée à de
quant à la manière de la célébrer. Le clergé prononça des oraisons funèbres, et fit entendre à cette pénibles sacrifices. Or, en considérant que les hiens
occasion un langage incendiaire. La Révolution tout d'Eglise avaient pu être légitimement aliénés, en
entière fut présentée comme un long crime, où tout considérant que heaucoup de biens d'émigrés avaient
pu l'être aussi, car ,ces émigrés avaient fait la guerre
était coupable, hommes et choses, où tout était à
à leur patrie, et la confiscation, justement abolie
condamner, même les principes de justice au nom
depuis, mais existant alors dans les lois, avait pu
desquels la Révolution avait été faite, et qui venaient d'être consacrés pal' la Charte. La presse être appliquée à l'acte dont ils s'étaient rendus couroyaliste envenima encore la querelle, en répondant . pables, en considérant surtout qu'un houleversement général de la propriété aurait suivi la révocaà ceux qui invoquaient l'oubli promis par la Charte,
qu'on avait promis de tout oublier, en ce sens que tion des ventes dites nationales, la politique, qui
les auteurs des forfaits révolutionnaires ne seraient n'était pas tenue de raisonner et de. sentir comme
jamais recherchés judiciairement, mais qu'on n'a- les Bourbons, avait eu raison de consacrer ces ventes
d'une manière irrévocable. Cependant les princes
vait pas promis de faire taire la conscience publique
à leur égard, de regarder comme indifférent ce qui pensaient comme M. Lainé, et ils auraient voulu
que les acquéreurs, garantis par la loi, mais vainétait atroce, de sécher dans les yeux de la France
::us par l'opinion, restituassent leurs biens aux anles larmes qu'elle devait à de nohles victimes; que
si ces témoignages de "douleur hlessaient les auteurs ciens propriétaires, moyennant quelques arrangede certains crimes, il n'y avait pas à s'occuper de ments pécuniaires. En pensant de la sorte, ils devaient
leur susceptihilité; qu'ils devraient se tenir pour naturellement encourager ou souffrir tout ce qui
heureux de promener sur le sol de la France leur était entrepris dans ce sens.
Les prêtres, plus imprudents encore que les
impunité effrontée, mais qu'on ne pouvait leur gaémigrés, commencèrent dans les provinces à tenir
rantir ni j'estime ni le silence des honnêtes gens;
et que si des journées consacrées à la douleur pu- en chaire un langage des plus dangereux. Ils prêblique leur étaient pénibles, ce n'était pas à l'expia- chèrent publiquement contre le Concordat, contre
tion mais au crime à se cacher durant ces jburnées la vente des hiens d'Eglise, contre celle des biens
d'ailleurs si courtes et si rares. On devine l'effet d'émigrés, et poussèrent la témérité jusqu'à refuser
d'un tel langage et sur les hommes directement les sacrements à des acquéreurs qui mouraient sans
attaqués, et sur ceux qui leur étaient attachés non avoir restitué, suivant une expression qui devint
par la communauté des actes, mais par .celle des alors usuelle.
Ils ne bornèrent pas leurs attaques aux acquéprincipes.
Une fois entré dans la vme des souvenirs inop- rem's de biens nationaux, ils les étendirent au clergé
portuns, on ne s'arrêta point. Après Louis XVI et modéré, - à celui que le Concordat avait institué,
Marie-Antoinette, vinrent Madame Elisaheth, le duc et rallumèrent la discorde dans le sein de l'Eglise.
Malheureusement le Sénat, dans son projet de cond'Enghien, Moreau, Pichegru, et, le croirait-on,
Georges Cadoudal lui-même, qui, devant les tribu- stitution, n'avait pas sune:é à garantir le maintien
naux, (avait avoué le projet de frapper le Premier du Concordat, et si quelque chose peut donner. une
Consul sur la route de la Malmaison. On rechercha idée du service que ce corps avait rendu en consacrant de nouveau les principes sociaux et politiques
le prêtre qui l'avait assisté daus ses derniers moments, et on le chargea d'officier dans la cérémonie de la Révolution française, c'était le bouleversement
funèbre. On fit plus, on commit l'imprudence d'an- dont on était menacé dans l'ordre religieux, parce
qu'il avait négligé de mentionner le Concordat. Il
noncer que le Roi payerait les frais de la cérémonie.
C'était compromettre bien gratuitement Louis XVIII ne s'agissait de rien moins en effet que de revenir
auprès des libéraux modérés, qui se plaisaient à le sur tous les changements que la Révolution avait
regarder comme plus sage que sa famille et son produits dans l'Eglise et qui avaient été consacrés
parti. L'effet de cette cérémonie fut grand surtout par le temps, par la législation, par le suffrage des
chez les militaires, qui firent à cet égard éclater hommes éclairés.
On se rappelle sans doute dans quelle situation
une telle indignation que la police alarmée crut
le Premier Consul avait trouvé la religion en 1800.
devoir en prévenir le Roi.
S'y prendre de la SOI' te , c'était unir du lien le Un nombre considérable de prêtres s'étaient soumis
. plus étroit les révolutionnaires, même les plus moà la constitution civile du clergé, par douceur, pal'
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amour de la paix, par approbation sincère de ce
que cette constitution offrait de raisonnab~e: Les
autres s'y étaient refusés par scrupule religieux,
et quelques-uns par esprit de 'parti. Les pr:êtres q~i
avaient prêté le serment aVaient ~b~enu. a ce pl'l~
l'administration du culte; ceux qm 1 avalent refuse
avaient encouru J'interdit du gouvernement, mais
conservé la confiance des fldèles. Les premiers pratiquaient le culte dans les églises, et au milieu d'une
véritable solitude, les seconds dans l'intérieur des
maisons, et au milieu· d'une nombreuse affluel!-ce.
Ceux-ci frappaient de nullité les actes des assermentés, refaisaient les mariages, les baptêmes, tous les
actes de la vie civile en un mot où la religion intervient. Là ne s'arrêtait pas le désordre. Beaucoup de
siéges épiscopaux étaie~t demeurés vacants par le
refus du Pape d'instituer les évêques que le pouvoir
temporel avait nommés, et, dans cette confusion,
les croyants sincères ne savaient à qui entendre,
les non~croyants en prenaient occasion de mépriser
également assermentés et l.wn assel'mentés, et
même de les proscrire tous, ainsi qu'on l'avait vu
pendant l'époque dite la terreur. Enfin tandis que
la Convention proscrivait les prêtres, le royalisme
dans la Vendée se servait d'eux pour èxciter, entretenir, fomenter la g.uerre.civile. Tel étai.t l'état de
l'Eglise la veille du Concordat. Le Premier. Consul
fort de sa gloire alors sans. tache, de son crédit sur
LIV. 238. TOl\!. IV •

les esprits alors sans limite, de son pouvoir sur
l'Europe alors sans rival, avait amené le Pape à
consacrer ce qu'il y avait de raiso!lnable dans la
con~titution civile du clergé, à changer les circonscriptions diocésaines, à les rapprocher des circonscriptions. administratives, à diminuer le nombre
des siéges qui était excessif, à le proportionner au
nombre des départements, à accepter le douhle
principe de la nomination temporelle des prélats
par le chef de l'Etat et de leur institution spirituelle
par le Saint-Siége, à reco~ll1alrre en out.re les principaux changements SOCIaux accomplIs, comme
l'attribution de l'état civil aux magistrats civils,
l'abolition des juridictions ecclésiastiques, l'aliénation des hiens de l'Eglise, etc. Le Premier Consul
. avait promis en retour que l'Etat protégerait le culte
catholique, lui fournirait un traitement convenahle,
lui rendrait en un mot tout l'éclat qui doit lui
appartenir dans un pays à la fois religieux et éclairé.
Enfin, dans t« désir de faire cesser un schisme
déplora])le, le~Pape et le Pre~ier, Co~sul étaient
. convenus de révoquer tout entter 1 anclen personnel de l'Eglise française pour le constituer de nouveau . (',n. choisissarit, parmi les ,assermentés et les
non ~ssermentés touf\::.e qui était honnête, pur, attaché à la religion et à la Fra1;lce. Tel était le grand
traité de'paix avec l'Eglise, qui avait fait tant d'honnetlr au général Bonaparte et à Pie VII, parce qu'il
28
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avait tant fait de bien au pays eL à l'Eglise, traité
plus glorieux, plus solide que ceu~ de Lunéville,
de PI'esbourg, de Tilsit, car, tandiS que ceux-ci,
œuvres de la victoÏt'e, et mQhtles comme elle, .ont
disparu du droit puhlic de l'~urope, celui-,Ià, fondé
sur l'immuable raison, subsiste, et maIgre les exa~'érations de certains hommes, subsistera autant
que le culte eI]. France, parce ~u:n e~t la. s~ule règle
que puissent ac~ep:er une ~eh~lOn eclau'ee et une
politique à la fOlS pleuse et mdepend"nte.
S'il était un acte qui eût servi la puissanèe du
Premier Consul, et eqt abrégé pour lui Je chemin
au trône, c'était incontestablement le ConcOl'dat.
La paix avec l'Eglise, la paix avec l'Europe, et le
Code .civil, avaient été ses trois titres éclatants à
l'Empire. Les Bourbons. dans leur exil, avaient
senti la portée du Concordat, il!! l'avaient plps
redouté, plus entr.avé, plus haï qu'aucun des actes
de Napoléon, et ils avaient contribué par leur in ...
fluence à empêcher heaucoup de prélats de donner
au Pape la démission qu'il leur demandait. En effet
treize de ces prélats l'avaient refusée, et sur Ce nom...
bre dix ou douze vivaie~Tt encore. Mais tel avait été
le succès du Concordat SUl' les ellprits, que ces refusants n'avaient consel'vé aucune autorité, et que les
prélats nommés par Napoléon et Pie VU aux siéges
dont les anciens possesseurs ne s'étaient pas démis,
avaienl été reconnus, vénéréil,ohéis, comme ceux
qui s'étaient assis sur un siége vacant. Quelques
prêtres implacables s'étaient bien . .obstinés à ne pas
reconnaître les évêques dont les prédécesseurs, vivant.s et non démissionnaires, étaient à Londres,
mais ils avaient encoul'll le titre ridicule et mérité
de petite Eglise, parce qu'il répondait à son étendue et à son importance dans le monde religieux.
Napoléon ayant par sa faute rendu le trône aux
Bourbons, son œuvre la plus sensée était menacée
de ruine comme les plus folles. En effet, les princes
de Bourbon, liés pal' la constitution du Sénat, de~
venue la Charte, étaient obligés en politique, en
administnilion, à respecter certains principes, mais
lihres en matièl'e religieuse, parce qu'on avait omis
de consacrel' le Concordat, ils voulaient en celte
matière rétablir le passé purement et simplement.
Et cette disposition des princes de Bourbon n'était
que trop naturelle, car, outre que leurs sentiments
religieux les y portaiel}t, ils y étaient contraints
pal' les exigences de leurs amis, contre lesquels ils
n'avaiept pas ici pour se déféndre la ressource d'un
article de la Charte, Ajoutez qu'ils détestaient nOllseulement le Concordat par souvenir du mal qu'il
leur avait fait, mais le Pape lui-même, qu'ifs ne
lui avaient pas encore pardonné ses complaisances
erwers Napoléon, qu'ils le regardaient comme une
espèce de prêtre assermenté, auquel il fallait bien
faire grâce, parce que lui aussi était légitime, mais
en nbolissant de ses œuvres tout ce qu'on pourrait
abolir. Or se figllre-t-on les conséquences d'une ent~'eprise pareille, c'est-à-dire le Pape révoquant les
cIrconscriptions actuelles pour rétablir les anciennes, demandant une seconde fois leur démission à
tous les prélats pour replacer ceux qu'il avait jadis
dépossédés, rec.omposant ainsi tout un clerg'é dans
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un esprit de réaction aveugle, c'est-à-dire revenant
aux anciennes distinctions d'assermentés et de non
assermentés, remettant l'Eglise en schisme, les prêtres en guerre, les fidèles en confusion, et tandis
que le Pape, démentant lui-même son inf"illibilité,
se serait proclamé le plus faillible des princes, l'Eglise
aurait revendiqué, l'excommunication à la main,
les biens eeclé~iastiques qlle les Bourhons s'étaient
engagés par la Charte à lflis~el' aux acquéreurs'? Il
fallait l'ignorance où les émigrés étaient de la France,
pour se jeter dans une entreprise qui à chaque pas
les aurait fait tomber dans <l'inextricables embarras
et d'immenses dan~er~,
Pourtant, libres de l'essaYilJ', les Bourbons V
étaient résolus, et ils COmmen9aient par ne pas re:
, connaître certains prélats, par refIS sel' tout rapport
avec eux, Déjil le cardinal MaUl'y avait été expulsé
de son siége, parCe que le cOmte d'Artois avait déclaré ne pas vouloir être reçu pal' lui à Notre-Dame
le jour de !:ion entrée à Paris, Le cardinal.lV1aury
à la vérité, même aux termes du Concordat, n'était
pas dans une position régulière. Mais lm!! semblable
résolution étàit prise à 'l'égard de beaucQlJp <l'autres que le Pape aVait institués, parce qIJe les uns
étaieIlt assermentés, p,wçe que les autres occupaient des siéges dont les anciens titulaires vivaient
à Londres, après avoit' en lS02 refusé leul' démission au Pape. 'Ces évêques non démissionnaires
s'étaient hâtés de quitter Londres et d'accourit' à
Paris où on leur avait fait la confidence, qui n'en
était plus une, du projet de revenir SUt' le Concordat. Ils n'avaient pas manqué d'en instruire le clergé
tout entier, et sur-le-champ, dans les siéges où deux
titulaires étaient en présence, le schisme avait recommencé, Ainsi, à la Rochelle, comme nous l'avons dit, le titulaire nommé par Napoléon en vertu
du Concordat, institué par le Pape, réunissant par
consét:luent la double investiture temporelle et spirituelle, mais ayant pour antagoniste l'ancien titulaire non démi".3Ïonnaire, avait vu s'opét'er dans son
clergé une sorte dtl rébellion. La plupart des prêtres
méconnaissaient SOI) autorité, et ne reconnaissaient
que celle de Févêque exilé, réfractaire .au ConcOl'dat.Cette espèce de scbisme avait fait des progrès
rapides dans les deux Charel1tes, la Dordogne, la
Vendée, les Deux-Sèvres, la Loil'e.lnférieure, le Loiret-Cher, la Sarthe, la IVlayenne, de manière qU'Dn ne
savait plus à quelte autorité religieuse accorder .obéissance. Pal' suite de ce désordre, les passions étaient
la seule inspiration écoutét;. On prêchait contre le
Concordat, contre les assermentés, contre les acquéreurs de biens nationaux; on ajQutait ainsi à
toutes les effervescences du zèle politique toules
celles du zèle religieux. A une autre extrémité de la
France, dans la 17ranche-Comté, où l'esprit, quoique modéré sous le rapport politique, était ardent
sous le rapport religieux, il se prQduisait un désordre un peu différent, mais tout aussi grave, et plus
scandaleux, s'il est possible. L'archevêque de Besançon, Lecoz, ancien prélat constitutionnel, mais prêtre infiniment respectable, avait été imposé par la
fermeté du Premier Consul à la sagesse de Pie VU,
et accepté comme l'un des élus du Concordat. Il
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avait donc obtenu la double institution des pouvoirs
temporel et spirituel. Il a,dl~inist~'ait~on tt:oupe~u
avec piété et décence, l~îals li aY~lt offert aSile d~hS
on diocèse à beaucoup de pretres assermentes,
:a08 se montrer ni vindicatif ni partial envers les
autres, Enfin, on n'avait pas l~ême à :on é?,ard,le
rétexte tité de l'existence d un ancIen tItulaIre
~yant l:efusé sa démission et vivant enCOl'e. On avait
néanmoins prononcé contre sa personne une sorte
d'interdit , et , sans lui l'd'user l'obéissance
maté. '
, .
rieHe paul' l'accorder à un compétiteur qUI n eXIstait pas, on le fuyait comme un coupable? on refu~
sait de le voir et non"seulement lUi, malS tous les
prètrès qui s'é~aiènt ti'ouvés d~ns la dass.e m,audite
des asserillentés. Le préfet était le premter a donnet cet exemple déplorable.
.
Quoique le clergé français dalls là condu~te 1l1~
cOl1sidérée qu'il tenait presque partout, ne fut que
le c6mp· lice du O'ouvèrnement, il poussait les choses
cr
l'
au point d'embartasse~' le gOLivè~ne~n:nt UI-:neme,
et de le gênel' 6ûttè mesUl'e. Il etait ImpOSSible en
effet dé défaÏi'e le Coricol'dat sans le Pape, et ceux
q~ipar zèlèpatii:V figllsesemettaiènten l'évolt,e
contré sès actès, lié p611vaieilt cependant pas la me..
connaître au point de vouloir agir sans elle. ~I fal"
lait donc, en attèndantqu'Oli eût obtenlI de Pie VII
la l'évocation dli Concoi'dat, il fallait de toute né~
cessité rèCOlmaîtt'è les autotités religieuses existantès, sous peiile de tomber dans une véritable
anarchie, car dans diverses parties de la France
on était prêt à chasser violemment cei'tains prêtres,
el à déposséder les acquéreurs de hie118 nationaux 1.
M. l'abbé de Montesquiou appréciant les conséqUènces d'une pareille conduite, en signala au Roi
le danger, et se fit alllor~ser à écrire à l'évêque de la
Rochelle, titulaire actuel par la double nomination
de l'Empereur et du Pape, une lettre dans laquelle
on lui disait qu'il devait exiger l'obéissance des
prêtres de son diocèse; que ceux qui avaien~ dés
scrupules n'avaient qu'à résigner leurs fonchons,
et que s'i! fallait le secours des autorités séculi,èr,es
pOUl' assurei' leur obéissance, ce secours ne lm fel'ait pas défaut. Mais au silence absolu gardé sur Je
Ooncordat dal1s cette lettre, il était évident que le
p'ouvernel1îent considétait ce traité comme un rè~!ement provisoire, obligatoire en attendant qu'if
fût changé, et qu'on lie voulait donner au malheureux prélat qu'une force purement matérielle et
nullemeilt une force mol'ale. Aussi la lettre, écrite
plutôt poür Paris que pOur la Rochelle; ne fut-elle
d'aucune utilité sur les lieux, et la police elle-n1.ême
se vit obligée d'eil signaler au Roi la cOl1îplète
inefficacité.
Pendant èe temps on avilit pris le parti de négociel' il .Rome. Le Hoi avait fait choix de l'ancien
évêque de Saint-Malo, 1\'1: Courtois de Pressigily, et
l'avait revêtu de la qualité d'ambassadeur exlraordi~
naire auprès du Saint-Siége. Ses insti'uctiOi1s étaietIt
A

1 On a nié quelquefois que lès ?h.oses ~ttssént l)Ous~ées
aussi loin, à l'égard surtout des blertS ,n~tlOna';lx. Il n ya
qu'à lire les rapports ~e pC1lice~~regs"ls ,a ,~O~l~ XVIII ~t
la correspondance Telatlve aux aflalres,ecclesla"üques; pour
recCillnaitre qu'il n'y a rien que ,d~ rIgoureusement exact
dans le tahleau que nOUiI traçons ICI.
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les suivantes. En conservant pOUl' le Saint-Siége le
respect que la maison de BOl:rbon ne pouv~it ~as lui
refuser on devait faite sentIr doucement a Pie VU
,
" ,
qu'il avait été bien faible envers 1 usurpation, qu on
voulait l'oublie!' par égard pour son divin caractère
et ses malheurs mais que si on montrait une telle
déférence, il fall~it de son côté qu'il se hâtât d'abolir
tOllte trace de ses faiblesses, et déclarât non avenu
tout ce qui s'était fait, même avec son concours,
depuis l'enttée des Français en Italie,/ce qui entrai~
nait la nullité pure et simple du Concordat. On lm
demandait comme conséquence immédiate d'une
telle résolution de rétablir Îes anciens siéges au nonlbre de 135, de·remettre sur ces siéges les prélats
qui avaient refusé lmtr démission en 1802, et q~i
vivaient encore, cal', disait la tour de France, Ils
avaient été persécutés, exilés vingt"cinq ans pour la
cause de la vraie foi, et ils avaient autant de titres à
refltrer dans leurs diocèses que Loüis XVIII à Paris,
le Pape à Rome~ On demandait donc à Pie VII
de revenir à une circonscription que l'Eglise ellemêmé avait jugée déraisonnable l on lui demandait
dedépossédercéux qu'il avait institués pOUl' réta~
hlir céux dont il avait exigé la démissiollet qUI
lui avaient désohéi, et d'opérer .ainsi deux fois en
- doute ans ce qf1'on avait soi-même déclaré ex or·
bitant etiUicite lorsqu'ii l'avait tenté une première
fois! Quelles déplorables et scandaleuses contradictions à imposer à un infortuné pontife, dont l'autorité. morale aurait pourtant del être chère à des
princes qui tenaient à placèr haut le droit divin j
dont ils faisaient découler le droit royal!
Mais tandis qu'on préparait cette ambassade, la
raison n'était pas beaucoup plus écoulée à Rome
qu'à Paris, et Pie VII voulant modifier le Conconlat
Sur quelques points qui touchaient vivement l'Eglise
romaine, avait adressé au roi Louis XVIII urt message qui ai'rivait au mQment même où partait pour
l'Italie celui que iloUs venons d'exposer; Api'ès aV0il'
félicité le chef de la niaison de Bourbon dll rétablissement d~ sa famille sur le trône tIe Fralice, le
Papè lui témoignait la plus grandec.onfianée dans
ses sentiments religieux, lui conseillait de ne pas
admettre la constitution du Sénat (on ne connaissait
pas encore à Rome la promulgation de la Charte),
le suppliait de repousser la liberté des cultes, et
de rendre à l'Eglise fj'ançaise une dotation en biensfonds; il invoquait en outre sa protection aupi'ès des
autres puissances pour faire restituer au Saint-Siége
les Légatiotis, Ponte-Corvo; Bénévent (Bénévent
appartenait à 1\1. de Talleyi'tlnd, qui devait recevait'
ée message); et ennli il lui redemalidait Avignon,
qui était actuellen'ient dans les mains de la Fl:anee,
et qUé Louis XVII!, disait PieVII, ne pouvait, en
fils ainé de l'Eglise, refuser de tendre au Saint-Siége!
Cèrtes les révolutions qui se jettent follemeilt
vers l'avertir, sans tenir compte du présent, sont
soüvent hi\;n extravagântes, 111ais les contre-révolutions qui veulent l'evêilit vers un passé impossible ne le sont pas moilis, et on ne peut s'empêcher
de le seiltit éh ,'oyant Louis XVIII demander l'abolition liu CoIieordat au Pape qui lui redemandait
Avignon!
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Heureusement ni l'une ni l'autre de ces prétentions n'avait des chances sérieuses d'être écoutée,
mais il restait l'agitation excitée dans une partie du
pays, et hien des imprudences commises en matière
religieuse que la France était disposée à prendre en
très - mauvaise part. On en eut dans ce moment
même un triste et fâcheux exemple.
Le comte d'Artois, le duc et la duchesse d'Angoulême, avaient été hlessés en rentrant en France
d'y voir le dimanche si peu ohservé, d'y voir dans
ce jour destiné au repos et à la prière les houtiques
Ouvertes le matin, souvent les chantiers remplis
d'ouvriers jusqu'au soir, et les lieux d'amusements
plus accessihles, plus fréquentés qu'en aucun autre
jour d~ la semaine. Ils étaient surpris, eux qui
revenarent d'Angleterre, où la. vie est comme suspendue le dimanche, de trouver le catholicisme
moins fidèle ohservateur des préceptes de l'Ecriture que le protestantisme, et ils répétèrent plusieurs fois à M. Beugnot, directeur de la police,
que c'était là un scandale révolutionnaire qui devait cesser avec le retour des princes légitimes.
M. Beugnot, touché de ces reproches, et considérant d'ailleurs le dimanche comme une institution
aussi respectable sous le rapport social que sous le
rapport reiigieux, fouilla dans les vieux édits de la
monarchie, et même dans les ordonnances de la
république fort soigneuse de faire respecter les décadis, et y découvrit des dispositions qu'il crut avoir
le droit de faire revivre. En conséquence, le 7 juin
il rendit une ordonnance de poliee prescrivant la
rigoureuse observation des dimanches et jours de
fête. En vertu de cet arrêté, les houtiques devaient
être fermées le dimanche, du matin au soir; les
échafaudages, les chantiers, devaient être abandonnés; toute voiture destinée à porter des fardeaux
devait cesser de circuler. Les caharets, lés cafés, ne
pouvaient être accessihles que l'après-midi, les lieux
de danse que le soir, et il n'était permis qu'aux
pharmaciens et aux herboristes de tenir leurs portes
ouvertes toute la journée, Ces dispositions étaient
prescrites sous des peines sévères, comme des
amendes de 100 à 500 francs, et la saisie des objets en contravention.
C'était méconnaître l'esprit non-seulement de la
France nouvelle, mais de la France de tous les
temps, aimant la liberté privée plus encore que la
liberté politique, ne voulant pas être gênée dans
ses allures faciles, même négligéeJl, quand il lui
plaît de les avoir telles; portée à fi:onder, à contredire dans les petites choses plus encore que dans
les grandes, laissant quelquefois son gouvernement
commettre un acte qui peut décider de son sort, et
prenant feu tout à coup pour un spectacle frivole
qu'on lui interdit; prête à devenir dévote sous un
gouvernement incrédule, presque impie sous un
~ouverl1ement dévot, et heureusement plus sérieuse
que ces singuliers travers ne le feraient supposer.
Il y eut un grand émoi dans Paris lorsque le dimanche on
à se fermer dès le matin des
. voulut obliO'er
U
b ~utIq~es qui ne se fermaient que l'après-midi,
fmre VIder des chantiers qui restaient ouverts une
grande partie du jour, arrêter des voitures sous
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prétexte de leur chargement, et appliquer pour ces
délits des peines assez graves empruntées à des édits
oubliés depuis un siècle. Requérir pour cet office
la garde nationale qu'on fatiguait déjà de tant de
manières pour la répression de troubles d'un autre
genre, n'était guère praticable. Ce fut la garde
municipale de Paris, fort occupée elle-même, qu'il
y fallut employer, en bravant les cris de la population remuante et laborieuse.
L'effet fut le même dans presque toutes les classes, et le gouvernement qu'on appelait un gouvernement d'étrangers, de nobles, d'émigrés, fut
appelé en outre un gouvernement de dévots, et les
frondeurs qui se raillaient déjà de sa politique, se
raillèrent bien davantage de sa dévotion. L'impression fut assez forte pour trouhler le Conseil, et pour
attirer à M. Beugnot de la part de M. le duc de
Berry des reproches fort durs, en un langage tout
à fait soldatesque. -Vous voulez, lui dit-il, nous
faire passer pour des bigots, et vous ne pouviez pas
choisir une manière plus sûre de nous dépopulariser en France. - Louis XVIII qui, sans être dévot,
voulait la destruction du Concordat, dit lui-même
qu'on avait été en cette occasion hien prompt, et
au moins imprudent.
IL y avait à peine trois mois qu'on était revenu
en France, et déjà, sans mauvaise intention, uniquement pour n'avoir pas su contenir ses amis et
soi-même, on avait froissé l'armée par des réductions sans doute inévitables, mais maladroitement
associées au rétablissement de la maison militaire
du Roi; on avait, par des cérémonies pieuses et
dues certainement à la mémoire de Louis XVI,
mais accompagnées d'autres fort inconvenantes,
blessé les hommes attachés à la Révolution, et on
les avait déjà réunis aux bonapartistes qu'ils étaient
loin d'aimer; on avait aliéné complétement le clergé
modéré, de beaucoup le plus nomhreux, par des
attaques extravagantes contre les prêtres assermentés et contre le Concordat; on avait alarmé la classe
redoutable des acquéreurs de biens nationaux, par
les prédications qui avaient été permises en chaire
contre la vente des biens d'Eglise, et par une foule
de propos qui avaient leur source aux Tuileries
mêmes; on avait enfin, par des mesures de police
irréfléchies,. blessé cette puissante classe moyenne,
qui, sans être impie, veut rester libre dans ses
croyances et ses usages, être religieuse s'il lui plaît,
ou le contraire s'il lui convient. On allait de la sorte
en toutes choses au rebours non-seulement des intérêts et des lumières, mais des mœurs, des goûts,
des travers même du temps et du pays.
Ces divers actes, produits coup sur coup, devaient
ressortir à un tribunal fort élevé, heureusement sage,
et peu disposé à se laisser dominer par les influences
de cour, celui des deux Chambres instituées par la
Charte. Le Roi, comme on doit s'en souvenir, les
avait réunies le 4 juin, pour leur communiquer la
Charte, et les mettre en mesure d'entreprendre
leurs travaux. Elles n'avaient pas cessé depuis de
s'assembler, et. elles s'étaient d'abord occupées de
leur règlement, qui devait précéder tout autre travail, car avant de délibérer il fanait nécessairement
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qu'elles déternünasseht .la forme de leurs délibéra- elles, M. de Montesquiou, qui avait la mission comme
tions. Après quelques déhats ,elles s'é~aient enten: ministre de l'intérieur, et la prétention comme an·dues et avaient adopté le systeme de reglement qUI cien membre de la Constituante, de se présenter
.
l' examen aux Chambres et de s'y faire écouter, avait conseillé
était, reconnu le plus propre a' favOrIser
paisihle et sérieux des questions. Le terrible sou- de se renfermer dans une extrême réserve à leur
venir du comité de salut public avait rendu pour égard, de leur proposer peu de chose, d'éluder autant que possible ce qui viendrait de leur initiative,
jamais odieuse l'institution des comités permanents,
et le hudget obtenu, le système des finances arrêté,
s'emparant de certaines parties du gouvernement,
comme les finances, la guerre, la politique exté- de les ajourner pour leur donner du repos et en
rieure, la justice, la police, s'y établissant en souve- prendre soi-même. Il s'était fondé sur l'opinion plus
rains, et y exerçant un dangereux, quelquefois un fausse que vraie, mais très-répandue, que n'ayant
sanglant despotisme. Mais comme il faut que toute pas les moyens de patronage qui existent en Anassemblée se sous-divise pour examiner chaque gleterre, on ne pourrait pas conduire aisément les
Chambres françaises, et que n'étant pas assez puisquestion dans le calme des réunions particulières,
les Chambres adoptèrent la division en bureaux de sant, il fallait être prudent avec elles. M. le duc de
vingt ou trente memhres, qui devaient se renouve- Berry se récria fort contre une manière d'agir qui
ler chaque mois au sort, examiner sommairemen t devait annuler ou amoindrir l'autorité royale, mais
les affaires qui leur seraient soumises, et transmet- on le laissa dire, habitué qu'on était à ses saillies,
tre à une commission nommée par eux le soin de et on accorda plus de confiance aux conseils de M. de
les approfondir et d'en faire rapport à l'assemblée Montesquiou, sauf à modifier selon les événements
en séance générale. Cette forme de travail adoptée, le plan de conduite imaginé par ce ministre.
Mais les Chambres allaient, quoi qu'on fit, oblile règlement tout entier devait s'ensuivre, et c'est
celui qui a prévalu et qui prévaudra toujours, lors- ger le gouvernement à se produire, à se manifester,
en se manifestant vivement elles-mêmes. A peine la
qu'on voudra se soustraire à la tyrannie des partis.
- Leur règlement terminé, les deux Chambres Chambre des députés était-elle constituée, que les
propositions s'y succédèrent rapidement. Un ancien
g' étaieilt constituées, et en avaient fait part à la
royauté. La Chambre des députés, ci-devant Corps préfet impérial, membre aub'efois de diverses aslégislatif, avait présenté cinq candidats, entre les- semblées, homme de sentiments honnêtes et chaquels le Roi devait, d'après la Charte, choisir un leUl'eux, mais ami du bruit et ayant le goût de
président. Le Roi choisit M. Lainé, qui avait réuni parler plus qu'on n'avait alors celui d'écouter,
le plus grand nombre de voix, et qui était redeva- M. Bouvier-Dumolard proposa d'adresser une supble de cette double préférence à un talent élevé, à plique au Roi, pour réclamer une loi par laquelle
un caractère sérieux, et au rôle qu'il avait joué en on déclarerait que les deux Chambres étaient le vrai
décembre précédent, lorsque, rapporteur du Corps parlement de France, et le seul ayant droit de porlégislatif, il avait excité à un si haut point la colère tei' ce titre. M. Bouvier-Dum.olard voulait par ce
de Napoléon. La Chambre des députés, ainsi consti- moyen assurer immédiatement aux deux Chambres
françaises le rôle et le titre des Chambres anglaises,
tuée, commença immédiatement ses travaux.
Au milieu du réveil de toutes les passions politi- et de plus répondre à une protestation dont on s'enques étouffées si longtemps, c'était une circonstance tretenait heaucoup, et qu'on disait avoir été faite
grave que l'entrée en fonctions des deux Chamhres, .contre la Charte par les memhres survivants des
ne voulant à aucun prix ressembler aux assemblées anciens parlements. La proposition trop vague de
de l'Empire quoiqu'eUes fussent ces mêmes assem- \\1:. Dumolard n'eut pas de suite, mais elle en aurait
blées, l'une continuée aux deux tiers, l'autre en cu' si la protestation dont on parlait avait présenté
entier, et bien résolues à ne pas retomber dans la un caractère plus sérieux. Deùx autres propositions
soumission qu'on leur avait tant reprochée.' Heu- suivirent celle-là, et obtinrent beaucoup plus de
reusement elles étaient composées d'hommes sages, retentissement.
Un député de l'Alsace, M. Durbach, dépourvu de
expérimentés, et imbus de l'esprit dont le gouvernement aurait dû être pénétré lui-même. Ces hommes prétentions personnelles, mais animé de sentiments
n'avaient pas désiré les Bourbons, mais Napoléon très-ardents, et fréquentant heaucoup les hommes
devenu impossible, ils les avaient rappelés comme de la Révolution, attaqua, comme contraires à l'esnécessaires, et souhaitaient de honne foi que ces prit de la Charte, l'arrêté de police sur les fêtes et
princes fussent conciliables avec la France, telle dimanches, et l'ordonnance royale qui avait placé
qu'une immense.révolution l'avait faite. Ils ne vou- la presse sous les règlements de lihrairie de l'Emlaient rien précipiter, ils étaient même décidés à pire. Il soutint qu'un directeur de la police n'avait
tolérer beaucoup de fautes, mais à condition que pas le ~roit de prononcer des pénalités, sous préladirection générale du gouvernement serait sen- texte qu'on les empruntait à d'anciens édits, et que
sée, et tournée vers le véritable but auquel on de- la Charte ayant promis la liberté de la presse, il
n'était conforme ni à son texte n~ à son esprit de
vait tendre.
Le gouvernement de son côté, voyant le ~'èglement laisser la presse quotidienne sous l'autorité des centerminé, ce qui avait pris le i{lois de juin, et sen- seurs. Effectivement, les journaux et les brochures
tant que divers actes fOrt irréfléchis allaient trouver étaient soumis à une inspection préalable, qui au
auprès des Cham])re$ des juges sévères, s'était de- surplus s'exerçait avec beaucoup de ménagement,
mandé quelle conduite il convenait de tenir envers car on avait.mis à la tête de la librairie un profes-
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seur de philosophie iUuslre, appelé à devenir l'un
des personnages les plus considérables de l'époque,
et destiné à rester un écrivain de premier ordre;
IiI. Royer-Collard, partisan décidé des Bourbons,
mais esprit fier, indépendant et libéral. Il n'aurait
certainement pas couvert de son nom un exercice
tyrannique de la censure. Pourtant elle existait; le
directeur de la police mandait quelquefois lés principaux rédacteurs des joul'llaux, et en se bornant à
leur donnei' des conseils, les maintenait da11s une
certaine meSltre qui n'empêchait pas les feuIlles
royallstes de se permettre souvent un langage des
plus violents. 1\1. Durbaéh déùonca l'ordonnance rélative à la presse, et l'ari'êté su/ la céléhration des
fêtes et dimanches, avec une rudesse de langage à
lac!uelle on n'était pas accoutumé, et qUllui valut le
rejet de ses propositions. Toutefois on sentait que
ces propositions étaient fOî1dées, et 011 était généra..
lement disposé à les accueillir lorsqu'elles seraient
présentées et soutenues àveè plus de modération.
Quelques jours après, lU. Faure, suscité pal' une
partie notable de la Chambre, déposa une nouvelle
proposition relative à la presse seulement, et tendant à supplier le Roi de faire préparer une loi sur
l'exercice du droit d'écrire. C'était dit'e assez clairement qu'on reg'ardaitcomlhe illégale 1'000donnance
qui avait replacé ce droit sous la police de l'ancienne
librairie. La propositioil de lU. Faul'e fut votée à
l'unanimité.
Quant il l'arrêté relatif à l'observatioli des fêtés
et dilllanches, on était emharrassé de prendi'è uil
parti, car c'était tlnc matière sur laquelle il était
Jifficil€ d'adopter dès prescriptions absolues. A faire
une loi, il n'était guère possible d'y insérer d'auti'es
dispositions que celles qui étaient contenues dans.
l'arrêté de M. Beugnot, car on ne pouvait pas déclarer officiellement que le dimanche ne serait qu'à
demi observé, et on ne pouvait pas 110n plus r~pro
duire des prescriptions qui avaient causé dans le
public l'impression la plus fâcheuse. N'osant donc
ni les abroger, ce qui eàt semblé l'abolition du di.
manche, ni les maintenir, ce qui eût froissé plus
vivement encore l'opinion fortement indisposée, on
renvoya la question à une commission pour l'examiner sérieusement et en silence.
Cette promptitude des députés à se saisir des sujels qui occupaient l'attention puhlique, prouva
])ientôt combien on s'était abusé en croyant qu'il
serait aisé de mesurer aux Chambres leur participation aux affaires, qu'il suffirait par exemple d'un
peu de réserve pour les tenir à distance, comme on
fait avec un indiscret dont on se débarrasse en ne
lui parlant pas de ce dont il est le plus pressé de
parler. Lorsqu'on se décide à introduire les assem~
])!ées dans le gouvemement, il ne faut pas le faire à
mo~tié, car elles forcent les portes qu'on ne voudrait qu'entr'ouvrir. Il faut, si on les admet, les
admettre franchement, agir à leur égard avec confiance et résolution, et on parvient ainsi à les conduire, si on s~it ce qu'on veut, si ce qu'oil veut
est avouable, SIon le veut fortement, et si on a le
talent de communiquer par la parole sa volonté aux
autres; Alors les assemblées s'associent au gouver-

JUILLET 1814.
nement, s'y intéressent, se passionnent pour lui)
et, d'obstacles qu'ellcs étaient, deviennent une force
véritable.
Le gouvèrnement comprit qu'il était impossibie
d'éluder la difficulté, et que la Chàmbre des dépu.o.
tés s'appuyant sur l'article 8 de la Charte i lequel
déclarait la pi'esse libre moyennant la répression
légale de ses abus, ne ponvait pas être éconduite,
conime l'auteur d'une proposition sans écho dans
le pays. La premièl'e proposition, celle de NI. Durbach, ayant été l'l'jetée à cause de sa fOl'me, la
seconde, celle de lU. Fàure, présentée dans des termes modérés, ayant été votée à l'imànimité, il était
évident que le vœu d'une loi sur là presse reviendrait sailS cesse, que Ce vœu serait àcèueilli par la
Chamhre des pairs, et qu'il arriverait irrésistible
au pied du tté\ile.
Le Roi le sentit, et le Conseil ayailt été convoqué
à cette occasioil, il lui dit: La première proposition
a été repoussée parce que Dutbdch a cassé les
vitl'es, mais la seconde, exposée avec modération,
a été adoptée à l'unanimité. Il faut donc nous tèndre
de honne grâce, si nous ne voulons avoÎ1'la main
forcée. - On sùivit l'avis fort sage du Roi. Il y
avait d'ailleurs une mai1ière de s'y prendre qui lui
convenait fort, c'était de faire consaci'er par une
loi le régiille existant. Ce régime était celui de l'Empire; il soumettait les livres à la censure, et quant
aux journaux, les livrait comme chose vulgaire à la
surveilIaflce de la poUce, qui,' pendant le règne de
Napoléon, h'avait guère tourmenté leur iusignifiailce. Cepeiidaiit, depuis la chute de l'Empire, leS
passioüs s'étant réveiltées, et les journaux, qui èn
étaient l'expression qùotidienne, ayant acquis une
iiilportance que les hrochures pal'tàgeaiellt selon
leur degré d'à pl'OpOS, la police avait été obligée de
s'en occupe!' heaucoup plus qu'elle ne l'avait jamais
fait. Elle avait cherché, sans y réussir, à modérer
la pi'esse royaliste, elle avait traité avec assez d'indulgence la presse libérale, qui était encore fort timide, et dans l'un et l'autre cas elle avait été obligée
d'inlel'venii' souvent. C'était assez pOUl' que <.--ette
intervention, fréquell1meüt exercée, devînt incommode, et presque iùsupportàble.
M. de Montesquiou, chargé de rédiger le projet
de loi, n'hésita pa~ à preüdre pour hase les règlemènts irilpériaüx. II établit une distinctioli en favcUi'
des livres, qu'il pi'oposa de Haiter autrement que les
IJrochures et les jourilaux. POUl' distinguer les livres
des btochures et journaux, il eut l'econrs au volume
des écrits, et adopta pour la limite qui les séparerait
le terme de trente feuilles d'impression (480 pages
in-octavo). Tout écrit de cette étendue était considéré comme livre, et à ce titre affranchi de l'inlervention préalable de l'autorité, à cause du travail
qu'il supposait, des lecteurs plus sérieux et moins
nombreux auxquels il s'adressait. Les auttes (ceux
qui auraient moins de 480 pages), périodif{ucs ou
non, devaient être sOUinis à un examen préalable,
c'est-à-dire à la censure, et ajonrnés; si où jugeait
que leur publication imniédiate offrît des inconvénients. Afin d'adoucir la rigueur de cet exatnell
préalable, il fut dit que la défense de publier ne

serait que s~spensive, et qu'à l'o~ver~ure de chaq~e
session Uile commission' de trOIS paIrs et de trOIs
député; examinerait comment avait été exercée la
censure des écrits. Ce ternpérall1ent était de pell de
valeur, car pour les article;; de journaux et pour
les brochures, un ajoprnement de quelques mois
équivalait à ['interdiction absolue. De plus les impri_
meurs étq.ient soumis à la police admil1istrative, et
en cas de délit pouvaient être privés de leur brevet,
ce qui les constituait eux-mêmes censeurs préalables des écrits qu'ils étaient chargés d'imprimer.
La loi n'eût soulevé aucune difficulté sérieuse, si
elle eàt été annoncée comme temporaire, et dfmandée en raison des circonstances qui étaient à la fois
nouvelles et graves. Mais vouloir faire considérer la
censure comme une institution fondamentale, con.,.
tenue dans la Charte, était une prétention téméraire, que le présomptueux abbé de Montesquiou
pouvait seul concevoir. Il se fit fort de réussü', et
fut autorisé à présenter le projet de loi dont nOUs
venons d'exposer les bases.
II le porta il la Chambre des députés, accOlnpa.,.
gné de M. de Blacas, ministre de la maison du Roi,
de 1\f. !"eI'raild ,nüùistre d'Etat. M.de,Blàcas
était. là comme l'homme du Roi, 1\1. Ferrand comme
le publiciste du parti royaliste. On ne pouvait donc
accorder aU projet une escorte plus considérahle.
La Chambre des-députés fut très-flattée de voir la
couronne se rendre si vite à ses vœux, et même
avant que ces vœux eussent été confirmés par la
pairie. Elle accueillit gravement et respectueuse..
ment le projet de loi, qu'eUe envoya tOl.!t de suite
il une commission.
A peine connu, .ce projet imprima aux esprits
une commotion des plus vives. Jusque-là on n'avait
été occupé que des qnerelles suscitées par la transition d'un régime à l'autre. C'étaient des militaires
se plaignant de la partialité qu'on manifestait pour
les soldats de Condé ou de la Vendée, des révolutionnaires s'offensant des récriminations des royalistes, des acquéreurs de biens nationaux s'alarmant
des attaques auxquelles était en butte toute une
classe de propriétés; et par contre on entendait des
officiers ùe l'ancien régime, des prêtres, des émigrés, se plaindre de ce qu'on était trop ca1'essant
pour les militaires de l'Empire, trop indulgent pour
des révolutionnaires couverts de sang, trop protecteur pour des détenteurs de biens usurpés. Enfin
on était saisi d'une question de principe qui ne touchait ni aux intérêts ni aux passions d~s partis. Elle
excita, nous le répétons, une animation d'esprit fort
vive, mais non pas orageuse, et elle occupa particulièrement les hommes éclairés, qui étaient pressés
d'entrer dans les voies ouvertes par la Cbarte.
La manière (l'envisager les questions dépend
heaucoupdes impressions du moment. La liberté
de la presse, qui en France. a eu des fortunes si diverses, était alors jugée plus favorablement qu' "He
ne le serait même aujourd'hui, parce qu'au lieu
d' être au lende~iain des agita~iQns de la Répuhlique,
on était au lendemain du despotisme de l'Empire.
On venait d'apprenlre ce qu'un pouvoir non contredit était capable' de faire, et on se disait que s'il
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y avait eu quelque liberté de langage dans les corps
de l'Etat ou dans les journaux, un conquérant
aveuglé n'aurait pas pu perdre en Espagne, en
Russie, en Allemagne, un million de Fran~ais, nos
frontières, et lili-même. En remontallt en arrière,
il est vrai, on trouvait les désordl'es de la Révolution. Mai~ ces désordres on ne pouvait guère les
imputel' il la press(3. Ell effet, tandis que de nos
jours nOus avpns yu la, presse, au milieu d'un pays
calme et pell pl1ssionné, SOl.!lever des tempêtes, en
1792 et 1793 le pays Inà par Iles propres passions
n'avait dQ ses égarements qu'à lui seul, et avait
Inême renc()l1tré dans la presse quelque résistance
à ses fal.!tes qnand dIe llVl1it été libre. Les souvenirs soit de l'Empire, soit de la Réyplutiol1, n'étaient donc pas çOj1traires ii 111 liberté de If! presse.
De plus, les grands événements qui venaient de s'accomplir étaient un argument pllissant en faveuL'
de tous les genres de liherté, On avait vu effectivement la lléYolutiol~ fran~aise Pllrtant des idées
les plus simples et les pl ilS jl1stes arriver bientôt
aux plus étl'ilnges (}QnGeptipns, par(loul'ir successivement le cercle el}tie", de~ égarement1l humains,
puis l'evenÎraull' vérHés qui avaient été son point
de départ, et pou$se\' même Je repentir jusqu'au
rappel de la dynastie dOnt le chef avait été envoyé
à l'échafaud. En présence d'un tel speçtacle on se
disait qu'après tOut, en laissant la vérité et Je mensonge aux prises, la vérité finissait pal' l'emporter,
et on avait dans la liberté Une çopfiance, hélas!
biên altérée aujourd'hui.
.
Nous ne parlons ici ni des émigrés qui apercevaient dans toute institution libre un retour au régime de 1793, ni des révolutionnaü'es que l'aspect
seul des Bourbons remplissait d'une sort.e de fureur. Nous parlons de la masse paisible, impartiale,
et en particulier des hommes intelligents, qui voulaient pousset' la France dans les voies où l'Angleterre a trouvé la liberté avec la grandeur. Quant à
ceux-là ils étaient assez confiants, et ne songeaient
guère à enchaîner la' presse. Les ennemis qu'eHe
avait se rencontraient plutôt pm'mi les homrne.;; de
gouvernement, qui, au nom de {'expérience, demandaient qu'on mit des bornes à son action.
Mais ces derniers, issus en général de la Révolution
et de l'Empire, semblaient plutôt défendre leur situation personnelle que soutenÎl' un principe. Beaucoup de royalistes même étaient assez bien disposés
pour la presse quotidienne, dont ils se servaient
avec avantage contre les révolutionnaires, el on
entendait de jeunes hommes" à la fois royalistes et
constitutionnels, dire qu'il ne fallait pas sacrifier la
plus précieuse des libertés du pays pour protéger
quelques parvenus qui n'avaient d'autre souci que
d'assurer leur impOltance et leur repos.
Dans les nombreux salons de la capitale, qui
prenaient à la politiqne un intérêt tout. nouveau,
la question fut vivement agitée, et en général dans
un sens favorable à la presse. M. Benjamin Constant
la défendit avec autant d'esprit que de force d'argumentat!on. Un journal qui s'était acquis une
grande popularité sous l'Empire par le seul mérite
alois possible, celui d'une excellente critique Iitté-
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• qui était ardemment voué à la cause des
raIre, eL
Bourbons, le Journal des Debats, soutmt la lIberté
de la presse avec une extrême chaleur, et de ce
point de vue, que la presse devait être particulièrement <.:hère aux royalistes, car si elle avait été
libre sous l'Empire et sous le comité de salut public, un million de Fl"ançais n'auraient pas succombé dans des guerres folles ou sur l'échafaud.
La commission d~ la Chambre des députés examina la loi dans cet esprit, et ne lui fut pas favorable. Prétendre trouver la censure dans l'article 8
de la Charte, parut une prétention peu sincère. Si
on était venu dire franchement que l'auteur de la
Charte avait entendu donner la liberté de la presse,
qu'il l'entendait encore, mais que dans l'intérêt
d'un ordre de choses tout nouveau, on demandait
une suspension momentanée· de cette liberté; si on
était venu ainsi: avouer qu'on regardait la censure
non comme un régime permanent, mais comme la
simple suspension temporaire d'un droit reconnu,
on eût été écouté. Au contraire on blessa, on inquiéta la commission en soutenant que la Charte
avait voulu instituer la censure par ces mots de
l'article 8 : Les Français ont le droit de publier
et de faire imprimer leurs opiniorîs, en se conformant aux lois qui doivent 1'éprimer les abus
de cette liberté. C'était d'abord vouloir faire con~
sidérer la censure comme un principe· de la Charte,
c'était dès lors inspil'er du doute sur la honne foi
qui présiderait à l'interprétation de cette Charte,
c'était se livrer à une subtilité bien puérile que· de
soutenir, ainsi qu'on le fit, que par réprimer on
avait voulu dire prévenir. En effet, suivant les défenseurs du projet, toute loi qui se bornerait à pil~
nir les délits , et ne songerait pas à les empêcher,
aurait uniquement pour but la vengeance, et non
la sécurité publique. Réprimer, dans la véritable
langue législative, signifiait donc prévenir. Cette
subtilité irrita par son défaut de franchise. On répondit que toute loi prévenait, par cela seul qu'elle
réprimait; qu'en punissant les délits passés elle
empêchait les délits futurs par la crainte du châtiment; qu'elle n'avait pas une autre manière de
prévenir; qu'elle laissait accomplit, chaque acte
avant de rechercher s'il était bon ou mauvais,
qu'autrement il faudrait anêter toutes les actions
humaines avant leur accomplissement, de peur
qu'elles ne devinssent coupables, il faudrait empêcher l'homme d'aller, de venir, de vivre pour ainsi
dire, si on entendait exercer l'autorité de la loi non
sur l'acte accompli, mais sur l'acte possible. Laissant d'ailleurs de côté ces arguties, .on demanda ce
qu'était la censure, si elle n'était pas exactement la
négation de la liberté de la presse; si en tout pays
où cette liberté était -inconnue, le régime ne se bornait pas purement et simplement il. soumettre les
écrits à l'autorité avant leur publication, pour obtenir la permission de les publier; si donc, en imposant l'examen préalable, on ne refusait pas cette
liberté de la presse, liberté fondamentale et presque
inséparable de celle de la tribune, et si on ne venait
pas, deux mois après la publication de la Charte,
retirer un de ses articles les plus essentiels, et cela
l
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qUqnd rien de nouveau ne s'était passé dans le
pays, rien dont on pût justement s'effrayer, et si
au contraire il ne s'y passait pas quelque chose de
très-heureusement nouveau, c'est que malgré beaucoup d'intérêts froissés, malgré beaucoup d'imprudences du parti dominant, la France, d'abord
étonnée du retour des Bourbons, revenait à eux et
s'attachait à leur gouvernement.
Ces arguments avaient une grande force, et c'était
précisément l'obstination à soutenir que la censure
se trouvait dans la Charte, qui blessait les membres
de la commission, car indépendamment du men- '
songe, on faisait ainsi de la censure un principe, et
une institution perpétuelle. On les eût apaisés surIe-champ par Paveu sincère de ce qu'on désirait, et
par la demande d'une suspension momentanée de
la liberté de la presse. Il y avait dans la commission
un homme âgé, mais vert, plein d'esprit, de vivacité méridionale, de bonne foi, de courage, et
jouissant d'une brillante renommée littéraire, c'était
M. Raynouard. Il avait partagé avec M. Lainé l'honneur de la résistance à Napoléon, dans la session
du mois de décembre précédent, et il avait tenu en
cette occasion un langage aussi ferme qu'élevé. Il
était de ces hommes éclairés, si nombreux alors,
qui voulaient la monarchie tempérée par la liberté,
les Bourbons liés par une constitution sage. Il était
de plus écrivain, et en cette qualité fort attaché au
droit d'écrire. Il exerça une grande influence sur la
commission, et en punition de l'entêtement qu'on
mettait à soutenir le projet tel qu'il était, il en proposa le rejet. Une partie de la commission, reconnaissant qu'il avait raison, mais craignant d'infliger
au gouvernement un échec trop grave, proposa de
faire ce que le ministère aurait dû faire lui-mêmc,
c'est-à-dire d'avouer que la liherté de la presse était
en principe dans la Charte, mais de déclarer qu'en
raison· des circonstances on prenait le parti de la
suspendre momentanément. M. Raynouard ne se
contenta pas d'une concession pareille, insista sur
sa proposition, fit adopter le rejet pur et simple du
projet à la majorité d'une voix, et fut nommé rapporteur de cette résolution. La minorité proposa
au contraire l'adoption de la loi, avec les trois amendements qui suivent: 10 La limite entre les écrits
affranchis ou non affrancbis de la censure se mit
changée, et il suffirait qu'un écrit eût 20 feuilles au
lieu de 30 feuiHes (320 pages au lieu de 480), pour
être dispensé de l'examen préalable; 2" la cènsure
ne durerait que jusqu'à la fin de 1816; 3 0 enfin les
opinions des membres des deux Chambres ne seraient point soumises à la censure.
Le jour où M. Raynouard présenta son rapport,
l'aftluence au palais de la Chambre fut considérahle.
On n'avait jamais vu pour les séances du Corps législatif un pareil empressement. Le public qui accourait ainsi était un public à mille nuances, comme la
France depnis trois mois. C'était dans l'émigration
la portion instruite, acceptant la Charte par nécessité, mais ayant pour les choses de l'esprit un goût
aussi ancien que la noblesse française; c'étaient
parmi les amis de la liberté, des hommes nouveaux,
acceptant les Bourbons commé les autres la Charte,
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par nécessité, mais très-disposés à recevoir la liberté
de leurs mains, et résolus à leur être fidèles s'ils
étaient sincères; c'étaient dans les partis mécontents, les révolutionnaires, les militaires, les partisans de t'Empire, se déguisant en amis de la liberté,
et le devenant sans s'en apercevoir. Les uns et les
autres étaient attirés par des motifs divers, ceux-ci
par l'intérêt qu'ils portaient au gouvernement, ceuxlà par le plaisir de Je voir contredire, beaucoup par
zèle pour la question soulevée, tous enfin par la
curiosité, et, il faut le dire, par un goût tout nouveau pour la t,liscussion éloquente des affaires pu- .
bliques, qui venait de se développer dans notre
pays. Il suffit chez une nation vive qu'un goût l'ait
longtemps dominée, pOUl' qu'eUe soit prête à en
éprouver un llutr~. Si la France avait ressenti le
golit des scène;;. militaires, elle avait eu, hélas, Je
temps de le satisfaire! Dix-huit ans de suite, el!e
avait eu les yeux fixés sur un seul homme, .et au
LIV. 239. TOM. IV.

signal de cet homme elle avait vu lé sang couler à
flots, sans autre résultatjinal que sa propre ruine!
Il fallait désormais d'autres tableaux à son patriotisme et à son esprit. Le spectacle d'hommes ;r~m~ 1'quables par le caractère, l'intelligence, le~alent,
pensant différemment les uns des autres, ·*~J~di
sant vivement, rivaux sans doute, mais rivàu~;pàs
aussi implacables que ces généraux qui en E_sJl~g11e
immolaient des armées à leurs jalousies; ocè~:P/~s
saDS cesse des plus graves intérêts des nations ;;;et
élevés· souvent par la grandeur de ces intérêts ~ la
plus haute éloquence ; groupés autour dé quelqùes
esprits supérieurs, jamais asservis à un seul, offrant
de la sorte mille physionomies', animées, vivan tes,
vraies comme l'est toujours la nature en liberté, ce
spectaçle intellectuel et moral commençait à saisir
<:t à captiver fortement la France. Les militaires,
fatigués ,eux-mêmes de donner le spectacle de leur
propre sàng versé à flots" n'étaient pas les moins
29
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pressés d'assister à ces luttes, et de s'y mêler. On narchiques et libérales de 1789, c'était l'adhésion
ne connaissait pas encore de grands talents; on les presque universelle aux Bourbons et à la Charte. Ils
cherchait, on les espérait, on y croyait, par l'hahi~ soutinrent do?c qu'il fallait se confier à la liberté,
tude de voir la France produire toujours ce dont et n'être pas toujours à la craindre; que d'ailleurs
elle a besoin. Elle n'avait pas manqué de généraux dans les temps qu'on avait traversés, la liberté de
en 1792, on était certain qu'elle ne manquerait ni la presse, lorsqu'elle avait existé, avait servi de frein
d'hommes d'Etat ni d'orateurs en 1814. Le rap- aux excès de la démocratie et du despotisme; que
port de M. Raynouard, Un peu diffus, un peu aca- si elle avait été lihre elle eût résisté à Rohespierre
démique, n'ayant pàs encore la simplicité et le nerf comme à Napoléon; qu'en Angleterre même elle
du langage des affaires, que la pratique pouvait était une limite à l'omnipotence du parlement, omseule donner à l'éloquence francaise, fut écouté nipotence redoutable qui n'avait pas d'autre contreavec 1!Ine religieuse attention. II ~ontenait du l'este poids possible, et qu'en France, au moment de se
toutes les raisons, les médiocres et les bonnes et donnel' cette forme de gouvernement, il était sage
il fit effet. Le soir on n'avait pas dans Paris d'a~tre de lui opposer ce puissant correctif, le seul qu'on
sujet de conservation.
pût imaginer.
, I ..a di~cussion avait été remise au ~ août. Ce jour",
. Toute cette argumenbtion, en un mot, était fon~a les tr.lbunes se trouvant pleines, le public s'était dée sur l'opinion que la révolution étaiffinie, qu'on
mtrodmt dans la salle même des délibérations et était au lendemain non à la veille de ses égarements.
avait envahi les siéges réservés aux députés. S~us Les pal'tis'ans du gouvernement se rangèrent derl'impression restée très-vive des scènes de la Ré- rière la minorité de la commission, qni n'osait souvolution, on avait, pal.' un article du règlement, tenir le projet de loi qu'à condition de l'amender
interdit à tout individu qui n'était pas membre de la et firent valoir sans beaucoup d'effet les raisons or:
Chambre l'entrée de l'intérieur de la salle. Varticle dinairement données contre la liberté de la presse,
fut invoql~é par quelques députés alarmés du spec. contre cette faculté continuelle, disait-on, d'agiter
tacle qu'offrait le palais de la Chambre, et le prési- tes esprits et de les pousser à toutes les exagérations.
dent ordonna la sortie des étrangers. Cet incident fit Ils ne produisirent une sensation véritable qu'en
remettre la séance au lendem\l.in, au grand déplaisir alléguant l'intérêt des personnes, et en présentant
des nombreux assistants aCCourus pour être témoins à cet égard des arguments auxquels la presse malde scènes si nouvelles, si recherchées des curieux.
heureusement n'a encore répondu, sOlls aucun réLe lendemain 6 les débats s'ouvrirent. Vélo- gime, par une conduite équitable et modérée. Qui
quence
de tribune, alors inexpérimentée ne pou..
.
est~ce qui protégerait, demandait-on, les personnes
valt .pas encore se passer de discours écrits, ef ne
contre Je débordement de la presse, si on ne la sousavaIt pas soutenir une discussion, en suivre toutes
mettait il. l'examen bienveillant d'hommes sages,
les. évo:u~ions imprévues, avec l'élocution prompte
connus, soumis euxwmêmes au jugement d'une
et ll1Splree du moment. Chacun apportait le déve~
commission
. des deux: Chambres? Fallait-il donc ,
Joppement écrit de son opinion, le lisait, et obtepOUl' eXlstel' en repos, être réduit à savoir se dénait l'attention rlu'on accorde à une leeture faite en
fendre avec~a plume ou avec l'épée? Supposez, dit
commun. Mais ënfin, quel que soit le mode de disun député, supposez un pamphlétaire du talent de
cussion adopté, tontes les raisons pour et contre
Beaumarchais, faudra-t-il, pOUl' se soustraire à ses
parvit;nnent ,à se produire, et avec de la patience
attaques, avoir son talent empoisonné? Supposez
un sUjet finit toujours par s'éclaircir.
un écrivain spadassin, et il s'en trouvera, faudraLes adversaÎl'es de la loi repoussèrent durem.ent
't-il être un maître d'armes éprouvé pour se faire
et de manière à ne pas leur permettre de reparaÎ~
respecter? Une décision des tribunaux est un faible
tre, les ftI'gulies dont l'es mots réprimer et prévenir
dédommagement quand il s'agit de sa femme ou de
avaient }té l'occasion. Ils insistèrent SUI' cet argusa fille, ou bien, quand il s'agit de soi, de ces acment que la liberté de la presse était bien réellement
cusations pérsonnelles dont l'allégation seule désole
con~e~:ùe dan,s l'a.rHele 8 de la Charte, que la censure l'âme, et y laisse des souvenirs ineffacables!
en
la negatlOn ~bsolu,e, et qu'il était étrange
Ces fodes raisons, auxquelles il n'y a d'autre l'é, de J(~I~porter un mOlS apres la promulgation de la
pouse q~e l'habitude qu'on acquiert avec le temps
Ch?-~te. Ils demandèrent ce qu'il pouvait être sur.
de méprIser la calomnié, habitude que personne ne
ve?-~~c de nouveau, pour qu'on retirât si vite un
pouvait avoir acquise alors, et qui du reste ne s'ac. dr~i;spontanément accordé au pays par la royauté!
quiert qu'au prix de cruelles douleurs, ces raisons
~l?res ces observations empruntées à l'esprit et au produisirent un certain effet, mais furent impuis;~exte de la Charte, la raison le plus souvent mise en
santes devant une idée entrée dans tous les esprits,
, vant pa,r les orateurs du parti libéral, c'est que
c'est que la liberté de la presse était dans la Charte,
tout aVaIt été, dit depuis vingt-cinq ans, c'est que
que la censure n'y était pas, qu'il fallait par COl1séto~tes l;s folles ~maginables s'étaient produites,
q,u::l1t ne faire qu'une loi de circonstance, La majoqU,on n en.p~uvalt pas concevoit' une qui n'eût vu
~e Jour, SOit a la tribune des clubs soit dans les nte de la Chamhre, conciliante de sa nature. ne
voulant pas donner tort à la majorité de la com~is
JO,urnauxi, qlle si .l'esprit public avait 'pu tomher en
siOt:
ql-li avaitraison, ne voulant pas non plus faire
clemence Il y seraIt tombé, qu'il était resté pourtant
~age et sensé;. et que ~a preuve c'était le retour actuel sub.l~ un éeh~c à la ~'oyauté da?~ sa première proa tQut ce qu Il y avaIt de vrai dans les opinions mo- pOSItIOn de lOt, apprecrant aUSSI a un certain degré
le danger de déchaîner tout à coup la presse à une
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époque où beaucoup de passions étaient enCOl'e en
présence, la majorité inclinait visihlement vers l'avis
de la minorité de la commission, lequel consistait à
adopter la loi après l'avoir amendée.
C'est ce que tous les amis du gouvernement dé·
clal'èl'ent aux ministres, qui en instruisirent le Roi.
En effet, deux ans de censure étaient, après tout,
une assez grande l'essource pour passer les premiers
moments, et représentaient un espace de temps hien
long dans notre siècle agité. C'était, de plus, une
sorte de conciliation qui éparg'nait au gouvernement un échec grave. Le Roi, avec une modération
dont il fallait lui savoir gré, car dans notre pays la
royauté n'a pas souvent montré autant de sagesse,
Je Roi consentit aux amendements proposés par la
minorité de la commission, et admit ainsi que la loi
tomberait de droit en 1816, si les Chambres ne la
renouvelaient point; que la limite entre les écrits
affranchis ou non affranchis de la censure serait
reportée de 30 feuilles à 20; enfin, que les opinions
des membres des Chamhres seraient exemptes de
tout examen prt..:dahle, M. de Montesquiou; prenant la parole, après une discussion de cinq jours,
commença par annoncer l'adhésion du Roi aux
amendements de la mil)Orité de la commission, puis,
dans un discours facile, modéré, débité de mémoire
et avec aisance, éluda la difficulté principale, celle
de savoir si la censure était ou n'était pas dans la
Charte; revendiqua, dans le doute, la faculté d'interprétation pour la royauté; affirma quele gouv?r-'
nement voulait la liberté, mais demandait seulement
quelc{ue prudence dans la manière ,de la. dispenser,
el finit par donner pour cette censure temporaire des
raisons de circonstance assez plausibles. Le ministre
de l'intérieur eut èn cette occasion un véritahle
succès pour le gouvernement et pour lui. Le projet
amendé étant devenu celui des ministres, fut adopté
pa l' 137 voix contre 80 sur 217 votants, et obtint
ainsi une majorité de 57 suffrages.
Ce l'ésultat était satisfaisant pour toutes les opi·
nions raisonnables, La liberté de la presse était sauvée en pl'incip~; sa suspension était temporaire, et
motivée d'ailleurs par les circonstances. Une majoriLé indépendante, ne voulant ni affaiblir le pouvoir, ni sacrifier la liberté, s'était manifestée. Le
pouvoir avait élé contenu, sans être humilié. Les
partis avaient détourné les yeux de leurs sanglantes
blessures pour les porter sur les intérêts généraux,
et on ·avait senti naître chez eux une disposition
commune à en référer à un arhitre équitable, ferme,
indépenqant, celui qui résidait dans les Chambres,
lequel, ne partageant ~ucune de leurs colères, auéun de leurs vœux extrêmes, leur servirait à tous
de modérateur, el ferait ahouth' leurs différends à
des transactions, non à des batailles.
Ge vote, sui vi de plusieurs autres inspirés par le
, même espl'it, produisit dans les opinions un certain
i apaisement qui mallleUl'eusement ne devait être
1 que momentané. La commission chargée d'examiner l'ordonnance de police sur la célébration des
fêtes et dimanehes fit son rapport, et, halançant les
raisons pour et contre avec beaucoup de sagesse,
n'admettant pas l'usage imprudent qu'on voulait 1
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faire de l'article de la Charte qui proclamait la reli·
gion catholique religion de l'Etat, n'admettant pas
que cet article autorisât à soumettre tous les cultes
aux pratiques d'un seul, reconnaissant en même
temps qu'il fallait dans la semaine un jour de repos, qu'il était naturel de l'emprunter à la religion
de la majorité des citoyens, mais qu'il falléüt de
grands ménagements pour donner aux usages religieux et sociaux un Caractère obligatoire, décida
que la loi, la loi seule, et une loi nouvelle, conçue
tout à fait dans l'esprit du temps, devrait régler
cette matière si délicate.
'
Deux avocats connus au barreau, MM. Dard et
Falcollnet, ardemment dévoués à la cauSe de l'émi~
gration, avaient publié des écrits contre le maintien des ventes dites nationales. Ces écrits, rédigés
avec une extrême violence et beaucoup de. subti·
lité, prétendaient que le Roi n'avaît pu déclarer
irrévocables que les ventes faites l'égulièrement,
mais que presque pas une l).e l'avait été de la sorte;
qu'en tout cas il y avait des choses que l~ Roi ne
pouvait pas promettre, pal'ce que lui-même n'aurait pas le pouvoir de les faire; qu'il n'avait point,
pal' exemple, le pouvoit' de dessaisir un de ses
sujets de sa propriété, d'où il résultait que 1'.article
de la Charte relatif aux ventes nationales était nul
faute d'être fondé en droit. L'une et l'autre de ces
brochures dévoilaient la vraie l'use de l'émigration,
laquelle consistait à amener des transactions individuelles entre les anciens propriétaires et les nouveaux, en obligeant par la crainte ceux-ci de resti·
tuer à ceux-là, au moindre prix possible, les biens
que l'Etat avait aliénés. M~is ces écrits, accueillis
avec b'ansport pal' l'émigration, avec inquiétude par
la masse du public, avec colère par les intéressés,
furellt dénol).cés aux Chambres dans de nombreuses
pétitions. La Chambre des députés, appelée la première à se !)l'ononcer, déclara nulles et de nul effet
toutes les atteintes qu'on essayerait de pOl'ter à l'irrévocabilité des ventes dites nationales, et se montra,
par sa résolution unanime, fOrtement décidée à
faire respecter l'article de la Charte.. Pourtant des
interpellations au ministre étaient anl10ncées SUl'
ce grave sujet, et le d.i.l'ecteur de la police fit arrêtel' et poursuivre MM. Dard et Falcon,net, comme
accusés d'avDir troublé la paix publique, et mis
divel'ses classes de citoyens en guelTe les unes ave.c
les autres. C'était une démonstration qui devait
rester vaine, mais qui pour le moment dégageait la
responsabilité du gouvernement et était de nature
à rassurer les intér~ts alal'més. Presque immédiatement les questions de finances furent soumises à la
Chambre des députés, et ce fut pour celle-ci une
nouvelle occasion de manifester sa fermeté, sa jus..
tice' et ses lumières.
On n'avait cessé dans le Conseil royal de presser
M. Louis d'apporter son budget, et de faire connaltre les combinaisons à l'aide desquelles il espérait
suffire aux charges de l'Etat. L'intrépide ministre;
appelé à l'honneur d'être en France le créateur dù
qédit, avait communiqué son hudgetet son système
dès que ses collègues lui avaient remis le" tableau
de leurs besôins. D'ahord- aidé de M. de Montes'"
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quiou, qui, chargé des rapports avec les Chambres,
appréciait mieux leur susceptibilité en matière de
finances, il refusa d'accroître le budget des deux
ministères les plus dispendieux, et s'obstina à renfermer l'administration de la guerre dans une dépense de 200 millions, et celle de la marine dans
une dépense de 51. En ce point seul il avait tort, et
il eût mieux valu braver les plus grandes difficultés
parlementaires, que de s'astreindre à un chiffre
évidemment insuffisant, car c'était compromettre à
la fois la puissance de l'Etat, et la popularité de la
dynastie dans l'armée. Il ne s'agissait, il est vrai,
que du bugdet de 1815, tandis que le budget de
IS14, celui de l'année courante, restait ouvert à
tous les besoins imprévus. Quoi qu'il en soit le
ministre des finances, les yeux toujours atta;hés
sur son objet principal, qui était l'établissement du
crédit, se montra inflexible, et maintint pour les
deux grands ministères les sommes qu'il avait fixées
comme un terme impossible à dépasser. On diminua
ensuite les appointements de la diplomatie, on réduisit le ministère de l'intérieur à ce qui était indispensable pOlar l'entretien des routes, on attribua
33 millions à la liste civile, ce qui était excessif vu
les valeurs du temps, mais ce qui s 'expliquait sans
qu'on le dît, par la dépense de Iii maison militaire du
Roi, et par la bienfaisance des princes de Bourbon
envers leurs anciens compagnons d'infortune. Le
budget total de l'année IS15 fut arrêté au chiffre
de 61S millions, frais de perception laissés en dehors. Dans ces 61S millions se trouvaient compris
70 millions pour l'arriéré, c'est-à-dire pour cette
portion inacquittée des dépenses publiques de IS13
et de 1814, teUe que la solde, les vivres, l'habillement des troupes, qui ne pouvait se payer avec
des moyens de crédit, et qu'il fallait solder argent
comptant.
. La partie la plus importante des projets financiers
du ministre avait tnût à l'acquittement général des
dettes de l'Etat, quelle qu'en fût l'origine. M. Louis
avait fait prévaloir, avec une rare fermeté de principes, le maintien de toutes les perceptions, et l'acquittement intégl'al de toutes les dettes antérieures,
qu'elles vinssent ou ne vinssent pas de Buonaparte,
comme on disait alors. Souvent par les emportements auxquels il se livrait dès qu'on essayait de le
contredire, il avait provoqué les sourires du Roi
en obtenant d'ailleurs sa constallte approbation. ~
Il ne s'àgit pas ici, disait le ministre, il ne s'ap'it
pas de pures théories sur lesquelles les économistes
disputent sans fin et sans conséquence. Ici les effets
suivron,t immédiateme~t vos résolutions. Je ne puis
suffire a tous les services sans crédit, car je ne vis
et vous ne vivez que du crédit que je suis parvenu
à me créer, les recettes étant fort au-dessous des
besoins journaliers; or je ne puis soutenir ce crédit
tout provisoire, et le convertir en crédit détinitif
9ue par deux, mOy~l1s : la perception inflexible de~
nnpots, et 1 acqUIttement intégral des dettes de
l'Etat. Sans cet~e double condition, je suis obligé
~e ferm~r le,s caIsses publiques, et de laisser mouru· de falln a la porte du Trésor les fonctionnaires
de tout ordre; le clergé, la magistrature, l'armée
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elle-même. - En réponse à ces énergiques dé~
clarations de principes, 1\i. le comte d'Artois et
le duc d'Ang'oulême, toujours embarrassés des promesses qu'ils avaient faites aux populatiolls en rentrant en France, essayèrent de revenir sur la question des droits réunis. Mais ils furent combattus
par le ministre d'abord, poussant la véhémence
aussi loin que le respect le permettait, par le Roi,
qui s'inquiétait peu dès promesses de son frère et
de son neveu, par le duc Je Berry lui-même, qui
se constituant le défenseur de l'armée, et trouvant
toujours quand il parlait pour elle l'obstacle de la
détresse financière, ne voulait à aucun prix diminuer les ressources du Trésor. Ce prince dit tout
uniment qu'il fallait répondre à coups de fusil aux
royalistes du Midi qui voulaient abolir les droits
réunis. Sauf quelques modifications illusoires, les
droits réunis furent donc maintenus définitivement. .
Le monopole des tabacs qui commençait à donner
des produits considérables, déplaisait aussi dans
certaines provinces, et on le qualifiait là d' œuvre
révolutionnaÏ1'e. Le baron Louis s'ùbstina également
à le maintenir, et réussit par les mêmes arguments.
Pour les contributions directes, il proposa pUl'emen t
et simplement de convertir en loi les décrets pal'
lesquels Napoléon les avait augmentées en janvier
dernier d'un certain nombre de centimes additionnels. Ajoutés pour la guerre, il était naturel
que ces centimes durassent comme l'une des conséquences de la guerre, même après la conclusion de
la paix. Les droits réuùis devaient peser sur les
villes, les centimes additionnels sur les campagnes.
C'était une leçon commune enseignant à tous qu'il
faut éviter les grandes fautes, mais qu'il faut aussi,
quand
. on les a commises ou laissé commettre , saVOIr en supporter les conséquences inévitahles.
Quant à l'exact acquittement des dettes de toute
origine, les apôtres d'uue banqueroute ne se trouvaient pas dans le Conseil royal. Le sentiment de la
nécessité du crédit était trop fort chez tous ses membres pOUl' qu'il s'élevât parmi eux un seul doute.
Mais en reconnaissant ces dettes la. question consistait uniquement dans les moyens de les payer.
M. Louis avait établi le bilan de ses prédécesseurs,
MM. de Gaëte et Mollien, dont il avait recueilli
les deux portefeuilles (celui des finances et celui du
Trésor), comme on fait le bilan des gouvernements
tombés, c'est-~-dire avec peu de justice, non pas
quant aux chIffres matériels, mais quant à leur
appréciation morale.
n avait évalué le déficit à 1308 millions, en conve.n~nt que sur cette somme il n'y avait que SI8
mIlitons qu'on dût considérer comme exigibles. Cet
aveu seul suffisait pour prouyer l'exagération, vraiment peu digne de lui, avec laquene ·M. Louis avait
présenté la charge laissée par ses prédécesseurs. Il
avait. en. effet porté à l'arriéré 244 millions que
depUls dIX ans le domaine extraordinaire avait successi:ement ~ournis au trésor de l'Etat, et qu'il lui
devaIt assul'ement, car le domaine extraordinaire
~y~nt été formé avec les bénéfices de la guerre, il
etaIt naturel que par compensation il en supportât
les pertes. De plus le domaine extraordinaire ap-
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sement du crédit. On aurait en outre condamné
pa~tenant à l'État, c'était l'Etat qui devait à l'État,
et il n'y avait aucune raison de comprendre cette l'Etat à supporter à perpétuité un intérêt d'enfomme dans le total de la dette exigible. Une autre viron huit pour cent, sans comptel' l'inconvésomme de 246 millions y avait été tout aussi in- nient de jeter sur la place une masse de rentes
dûment ajoutée. C'était celte des cautionnements, qui, à _cette époque, dépassait de beaucoup les
laquelle depuis bien des années avait été considé- forces du marché francais. Il y avait une comhirée comme une portion de la dette perpétuelle, cal' naison infiniment meiÎleure, et beaucoup mieux
chaque comptable qui se retirait était immédiate- adaptée à la situation, c'était d'émettre "des effets
ment remplacé par un autre qui versait un caution- à échéance déterminée, remboursables en trois ans,
nement équivalent. On n'était donc jamais obligé avec un il'ltérêt proportionné aux exigences acd'en rembourser le capital, et on n'en payait qu'un 'bielles des capitalistes, et s'élevant à S pour cent
intérêt fort au-dessous de l'intérêt ordinaire. On ne environ. Ces effets, à la faveur de la paix et de la
pouvait raisonnablement comprendre dans l'arriéré confiance inspirée par le ministre, avaient chance
exigible que les cautionnements dus aux comptables de se soutenir assez près du pair, et on avait le
des territoires devenus étrangers, et leur chiffre loisir, dans un intervalle de trois ans, de pourvoit'
à leur remboursement. M. Louis voulait aliéner peu
était minime.
L'arriéré exigible se réduisait donc à SI8 mil- à peu 300 mille heétal'es de bois (l'Etat en avait enlions, dont il fallait encore déduire 12 millions en core 1400 mille) ; il comptait, de plus., sur la rennuméraire trouvés dans les caisses de l'Etat, et tl'ée successive de quelques sommes provenant de la
70 millions inscrits aux budgets de 1814 et ISI5 vente des biens communaux. En mettant de la conparce qu'ils faisaient partie de l'arriéré favorisé qu'on stance à appliquer ces divèrses ressources, à mesure
voulait payer comptant. Restaient donc 736 millions de leur réalisation, au rachat des nouveaux effets,
immédiatement exigihles, et encoreun examen at- on avait la certitude d'en maintenir la valeur aux
tentif devait-il faire retrancher de ce total plus d'une environs du pair, et dans trois ans le crédit de l'Etat
somme qu'on y avait injustement comprise. C'est s'étant relevé, il d.eviendrait possible d'émettre des
tout au plus si on pouvait considérer comme charge rentes à un taux avantageux, et d'acquitter par conà laquelle l'administration précédente avait négligé séquent à des conditions peu onéreuses la portion
non remboursée de l'arriéré. Le ministre partait
de pourvoir, une somme de 700 millions env.iron,
et si on considère que cette administration n'avait ainsi d'uri principe, qu'il a eu l'honneur de, poser
voulu augmenter les impôts qu'à la dernière extré- le premier d'une manière parfaitement nette, et de
mité, au moyen de centimes' additionnels dont elle vérifier par une belle expérience, c'est que lorsque
n'avait presque rien perçu à l'époque de sa chute, le taux de l'argent est très - élevé, il vaut mieux
on ne saurait être étonné que deux guerres comme emprunter en effets à courte échéance, qu'en rencelles de IS13 et de 1814 laissassent un déficit de tes perpétuelles, car on ne fait supporter à l'Etat
700 millions. Il faut même, tout en déplorant la la sm élévation de l'intérêt que pendant un temps
politique qui avait amené l'Europe à Paris, admi- très-limité.
M. Louis proposa donc de créer des bon:; temporer le génie administratif capable de limite l' dans
de telles bornes la dépense d'une lu tte affreuse, et raires, qualifiés du titre de reconnaissances de liquireconnaître que l'ordre le plus rigoureux n'avait pas dation, et rembomsables en trois ans, de leur alcessé d'être maintenu dans nos finances, au milieu louer un intérêt de S pour cent, de les émettre au
fur et à mesure des liquidations, et. de leur dondes horreurs de la guerre.
C'est ce que 1\'1. Louis, grand administrateur mais ner pour gage une aliénation d\B 300 mille hectares
homme de parti, n'avait pas voulu reconnaître, son- de bois, plus ce qui restait à percevoir sur le prix
geant plus .à sa gloire qu'à celle de ses prédéces- des biens cornmunaux. nn' exclut pas complétement
seurs. Quoi qu'il en soit, il fallait pourvoir à un dé- la ressource des rentes pel'pétuelles, et il proposa
ficit de 700 millions environ que les liquidations, d'en accorder à ceux des créanciers de l'Etat qni en
voudraient au paie, ce qui ne pouvait manquer
sueeessiv~s de leur nature, ne devaient pas rendre
exigibles avant deux ou trois années, et auxquels d'arriver, lorsque par suite du rétablissement.du
on pouvait aisément faire honneur avec 250 mi!~ crédit la rente parviendrait à des cours élevés. La
comhinaison attestait chez le ministre qui l'avait
lions par an.
Il y avait deux. moyens d'y faire face, ou la concue un coup d'œil stir et exercé. M. Louis avait
ren tc perpétuelle, ou une création d'effets à courte déjà fait accepter par le puhlic quelques bons royaux
échéance, comme les boùs royaux par exemple, à 8 pour cent, mais lorsque par la présentation
dont le ministre avait déjà émis quelques millions de son projet financier on annoncerait la résolution
avec succès. L'emploi de la rente perpétuelle sou- de payer intégralement les créanci~l's de l'Etat,
levait uneqqestiol1 grave. Donnerait-on aux créan- lorsqu'on ajouterait comme garantIe des valeurs
ciers la l'ente au pair, ou au cours du jOUl'? Au émises pour Jespayer l'aliénation de 300 mille hec~
pair, on les aurait frustrés de 35 pour cent de leur tares de bois, aliénation facile en trois années, on
créance, la rent~ Cinq pour ceJ;lt valant 65 francs devait inspirer une grande confiance, ce qui perle jour même où l'on délibérait : aq cours, on mettrait d'qttendre le moment où un emprunt en
rente serait' possible à des conditions avantageuses.
amait exposé l'Etat à payer plus qu'il ne devait,
par l'élévation des effets publics, qu'on pouvait C'étail: une habile transition poqr arriver au l'étacertainement espérer de la paix et . du i:établis- I blissement du crédit, qu'on aurait compromis en
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voulant y recourir trop tôt, cal' on j'aurait ébranlé et des bureaux à une commission. Il était aUe11du
par un manqu: de foi si on avait f?l'cé les ;réal;- avec impatience, et il produisit un grand effet. On
ciers à reCeVOll' des rentes au pal!', on 1 aurait y yit d'abord la véritable étendue des charges de
rendu onéreux si on les leur avait données au l'Etat, et bien qu'eHe fût considérahle pOUl' le temps,
cours, et dans tous les cas on l'aurait retardé par elle n'était pas an-dessus des forces de la France;
l'émission simultanée d'une quantité de rentes trop on y viL la possibilité de mettre les dépenses du
considérable. Il était une dernière considération,
budget en l'apport à peu près exact avec ses rescelle-là toute politique, que le ministre s'était bien sources, la résolution franche et sincère du gougardé de faire valoir auprès du Roi et des princes,
vernement de payer ses dettes, et" des ressources
c'est que l'aliénation des 300 mille hectares de suffisantes pour le faire; on y vit enfin un ministre
hois, consistant en hois de J'ancien clergé, était de énergique, habile, connaissant à fond sa tâche, n'en
l1ature à l'endre confiance aux acquéreurs de hiens étant pas effrayé, et ayant la conviction de pouvoir
nationaux, et à faire cesser, ou à diminuel' au moins y suffire. Le jour de la présentation du projet, la
heaucoup l'une des inquiétudes qui nuisaient le plus rente cinq pour cent était aux environs de 65, quelau gouvernement des Bourhons. Tout était donc su- ques jours après elle était à 70, et montait bientôt
périeurement calculé dans le plan du ministre.
à 75. Il était évident que le ministre avait bien jugé
Communiqué à M, de TaHeyrand, qui avait en les dispositions de la place et la manière de lui
finances des "notions justes, à M. de l\iontesquiou, inspirer confiance, et on peut affirmer que les
qui, sans s'y connaître, avait cependant assez d'es- moyens détournés d'agir sur les fonds puhlics, hien
prit pour apprécier la sagesse des vues de 1\1. Louis, que souvent employés, ne furent pour rien cette
le plan fut fort appuyé au Conseil royal. Le Roi, fois dans la hausse rapide des valeurs.
absolument étranger aux questions financières,
l,a commission examina le projet sous toutes ses
voyant qu'on approuvait en génél'al le projet, et faces, sans aucune complaisance pour le gouvernerésolu d'ailleurs de s'en rapporter à ses ministres ment, et avec le désir naturel aux commissions qui
pour les choses qu'ils savaient mieux que lui, ac- représentent les assemblées, de trouver mieux que
corda SOI1 approbation. M. de B1acas seul éleva ce qu'on leur propose. Mais après examen attentif
quelques ohjections. Il était j quoique très -galant et du hudget de 1815, et de la liquidation de l'arhomme, l'un de ceux qui voyaient dans l'arriéré le l'iéré, elleful ohligée de reconnaître que ce qu'on
résumé des dettes de la Révolution et de l'Empire,
avait imaginé était le moyen le plus assuré et le
qui à ce titre ne mettaient pas grand intérêt à y moins coûteux de tirer le Trésor de ses embarras.
faire honneur, et qui, sans vouloir d'une hanque- Sauf un ou deux détails de rédaction, le hudget du
route, auraient été charmés de payer les créanciers ministre et son plan de finances fUl'enL adoptés
de Buonaparte avec tout autre chose que de l'ar- intégralement.
gent. La rente au pait' lui semblait hien suffisante
Le rapport fut soumis à la Chambre, d discuté
pOUl' de tels créanciers, et il la proposa. M. Louis dans les derniers jours d'août. L'intérêt témoigné
s'anima fort à ce sujet, répondit avec raison que par le puhlic ne pouvait pas être le même que pour
faire hanqueroute pour la totalité ou pour une par- la loi sur la presse, car la matière inspirait des
tie de la deHe, c'était toujours faire banqueroute;
passions moins vives, se prêtait moins à de hrillants
qu'on était ainsi rangé parmi ceux qui donnaient débats, et en outre était assez abstraite. Pourtant
cinquante pOUl' cent à leurs créanciers, au lieu de elle touchait fortement les gens d'affaires et iea
ne leU!' rien donner du tout, que quant à lui, il ne hommes politiques, qui appréciaient toute l'imvoulait être ni des uns ni des autres; que si on portance du sujet. Il y eut dans les tribunes de la
agissait de la. sorte, la l'ente tomberait à l'instant Chambre des députés moindre affluence de gens
par deux causes, le manque de foi, et la quantité de parti, plus grande affluence d'esprits sérieux.
imprudente de l'émission, et qu'au lieu de rétablir M. de Montesquiou accompagna M. Louis dans
le cl'édit, on le ruinerait irrévocablement. fi'J. de toutes les séanees qui eurent les finances pour objet,
Blacas répliqua que la baisse qu'on voulait éviter afin de lui prêter l'appui de soninfluencepersonsur les rentes se produirait sur les 1Jons de nouvelle nelle, et au besoin celui de sa parole. La discussion
création, et qu'on n'aurait changé que 1<:1 nature dura une douzaine de jours, et fut fort animée, fort
du mal. Mais ceHe manière de raisonner, qui prou~ soutenue de part et d'autre, quoique se ressentant
vait que M. de Blacas, étmnger aux finances, n'avait de l'inexpérience d'hommes qui étaient pOUl' la prepas ,bien saisi l'ensemble du plan, et le secours que mière fois appelés à traiter d'intérêts aussi graves,
chacune de ses parties appol'tait à l'autre, ne fut dans une assemhlée vraiment libre. On commenca
d'aucun effet. Le plan de l\i. Louis fut adopté, puis par une démonstration de zèle pour la royauté, ~t
présenté à la Chambre des députés avec l'appui ,on mit à part la liste civile, qui fut portée à vingtd'un hon exposé de motifs, mais moins hon que le >èinq millions pour le Roi, à huit pour. les princes.
plan lui-même, car ce ministre habile était plus Ensuite; pal' une sorte d'élan spontané, on offrit de
capah!e de concevoir que d'exposer ses idées, hien payer les dettes contractées par la famille royale
~ue dan: certaines occasions, lorsqu'on le poussait pendant l'émigration, et on accorda trente millioIls
a bout, ~I d:vlnt éloquent, en trouvant pour rendre pour cette dépènse; qui était purement aecidenk
s~ pensee (les expressions à la fois énergiques et
telle. Après ce témoignage de royalisme ,. on entra
pIttoresques.
en matière, et on s'occupa du budget lui-même
Ce plan fut renvoyé aux bureaux de la Chambre,
dans toutes Sé'S parties,
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On parla d'abord du budget de 18~5, c~r c.elui s'élevait à 60. La Chamhre se montra disposée à
les réduil'e, et remit il s'en expliquer définitivede 1814 était livré il tous les hasards dune hqUldation laborieuse, dont le résultat devait rester in- ment au jour des amendements.
L'impatience des esprits les porta ensuite vers la
connu quelque~ mois encore. D'ailleurs l'arriéré
charGéde solder cet exercice 1814 pouvait seul.en gl'ave question de l'arriéré, et du moyen imaginé
pour y faire face. Le projet devait rencontrer deux
être affecté, et 50 millions de plus ou de moms
dans les 6 ou 700 qu'il fallait se procurer par le espèces d'adversaires, les députés en petilnombre
crédit, n'étaient pas à prendre en considération qui inclinaient vers les sentiments de l'émigration,
sous le rapport 'des ressollrces. On s'occupa donc et qui auraient voulu qu'on payât les créanciers de
exclusivement du hudget de 1815, qui représentait l'Etat avec du papier, non avec des bois appartenant au clergé, et les libéraux extrêmes, comme
l'avenir, et qui était le seul sur lequel on pût agir.
Suivant l'usage des assemblées peu instruites encore M. Durbach, qui avec de honnes intentions, mais
des affaires de l'Etat, on se récria contre l'énormité sans aucun discernement, prenaient pour de l'agiode la dépense. Il y eut des députés, comme Nf. de
tage les moyens de crédit proposés, et ne voyaient
pas qu'il ,,11 'y avait rien de plus contraire à l'agiotage
FJaugergues, homme d'esprit, constitutionnel trèssincère et très-honnête, qui se plaignirent de ce que que de payer exactement ses dettes. Les uns et les
ce budget de 618 millions était presque allssi consi- autres débitèrent donc avec emphase des eonsidé,
dérable que celui de l'Empire eIl temps de paix, de rations puériles contre le plan du ministœ.
l'Empire qui comptait cent trente départements.
Les premiers, ceux qui inclinaient vers les senLa plainte était peu fondée, car si on excepte ce qui timents de l'émigration, n'osèrent pas proposer la
concerne l'armée, quelques départements de plus hanqueroute. Il faut dire pour l'honneur de ce temps,
ou de moins ne pouvaient pas apporter une" diffé:.. que les idées de prohité financière avaient déjà fait
assez de progrès pour que personne ne se permît de
l'ence bien sensihle dans la dépense d'un grand Etat.
Si les hommes de ce temps avaient eu la coünais- nier le principe de l'acquittement intégral des dettes
de l'Etat, quelle qu'en flÎt l'origine. n faut même
sance des affaires publiques, qui ne s'acquiert en
tout pays que par la liberté, ils aUI'~ient critiqué le ajouter, pour l'honneur du Corps législatif, qu'il ne
l'aurait pas souffert. Mais on prit des voies détourbudget présenté tout autrement qu'Ils ne le fi~'el1t,
car le reproche il lui adresser, c'était l'insuffisance nées, et on soutint que payer les créanciers avec des
des erédils affectés aux principaux ministères. Ef- . rentes au pair était hien suffisant, qu'on les traitefectivement les deux ministres de la guerre et de la rait ainsi comme la masse des porteurs de, la dette
marine, mis à la gêne par le ministre des finances,
puhlique, et qu'il n'y aurait pas à les plaindre. On
avaient fini par se persuader qu'ils suffiraient à insinuait d'ailleurs qu'il" y ayait parmi ces créanciers
leurs divers services, l'un avec 200 millions, l'autre heaucoup de fournisseurs qui avaient assez fraudé le
avec 51, ce qui était une complète illusion, due Trésor pmu; qu'on fôt certain, en les payant avec
non pas à leur intention de tromper, mais à leur celte monnaie, de leur donner plus qu'il ne leur
inexpérience. Il n'y avait pas moins de 100 millions était dû. Les opposants de cette caté~orie s'élevèrent
de dépenses involontairement dissimulées dans ce ensuite contre l'aliénation de 300 mille hectares de
hudget. Mais peu importait dans le moment: I"es- hois. Ils reproduisirent les at'guments qu'on a sousentie! était de rétablir la confiance par une discus- vent fait valoir contre la destruction des bois, et
sion publique des finances, et par un tahleau des ils se gardèrent d'énoneer celui qui les touchait le
ressources qui ne fût pas désespérant. Les années plus, c'est que les biens qu'on]le proposait de vensuivantes devaient àmener des appréciations plus dre provenaient du clergé. Ils dirent qu'on allait
exactes et plus conformes à la réalité des choses. Le avilir la propriété forestière en mettant en vente
hudget fut donc critiqué en sens inverse de la vérité,
une aussi grande quantité de bois, qu'on allait suret du reste ces critiques ne produisirent aucun eftet~
tout singulièrement diminuer. la masse des hois du
parce qu'elles ne touchaient pas au sujet essentiel, ~ domaine, car l'Etat possédait en tout 1400 mille
celui qui remuait les passions, c'est-à-dire au plan hectares defol'êts, qu'il en aurait 400 mille à rendre
deerédit. JI fut dit quelques mots sur les recettes.
aux anciens propriétaires si on restituait aux émiCertainis députés, représentant les dépàrtements grés leurs biens non vendus, qu'il en resterait par
vinicoles, réclamèrent, mais sans trouver" d'écho,
conséquent un million tout au plus, ct que si on en
contre les contributions indirectes. La Chamhre,
vendait 300 mille, il n'en resterait que 700, que la
quoique formée plusieurs années avant la Restau- propriété domaniale serait donc réduite de moitié,
ration, avait essentiellement, comme on le verra ce qui constituerait un véritable dommage pour le
tout à l'heure , l'esprit de la grande propriété, et sol; cal' il n'y avait que les hois appartenant à l'Etat
elle était hi en plus préoccupée de la charge des con- dont la conservation fût assurée. Tout cela fut dit
tributions directes que de celle des contrihutions
avec un certain accent d'irritation, et assez peu de
indirectes. Elle fit taire en ne les écoutant pas les franchise. Le Corps léGislatif au surplus discerna
représentants du ~Iidi, et elle ne se montra sen- très-bien les sentiments qui inspiraient les auteurs
sible qu'aux centimesadditioniwls, ajoutés par de cette argumentation..
.
simple décret dans les trois derniers mois de l'EmQuant amtlihéraux extrêmes, ils s'élevèrent conpire, et convertis en loi dans le hudg'et de 1\1. Louis.
tre la ci'éation d'un papier nouveau 1 et surtout oonLe total de ces centimes soit pour les dépenses tre ['intérêt dé 8 pour ceùt, qui l à les entendre,
départementales, soit pour les dépenses générales,
était excessif. Ils ouJ)liaient que le ministre avait
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déjà créé ce p~p~er, qu'il en a.vait émis une somme
de quelques mIllIOns sous le htre de bons royaux,
qu'il avait eu le bonheur de le faire accueillir, grâce
aux principes qu'on lui connaissait, grâce à un intérêt de 7 pour cent; que cet intérêt de 7 alloué à
des effets à trois ou à six mois, supposait au moins
8 pour des effets à trois ans; qu'il était bien heureux après tout qu'un pareil choix eût été fait, et
eût réussi, car le Trésor n'avait pas reçu 200 millions par l'impôt, et était parvenu à en soldel' plus
de 350, à l'aide des combinaisons que le ministre
avait imaginées. Ignorant ou négligeant ces faits,
n'ayant ni le désir de les savoir, ni le talent de les
rechercher, ils disaient ce que disent souvent les
députés des provinces, qu'on allait mul!iplier les
moyens d'agiotage, et sacrifier la substance du peuple aux spéculateurs de la capitale.
Un seul opposant proposa quelque chose de moins
vain, c'était la délivrance aux créanciers de l'Etat
de bons portant un intérêt de 5, avec un amortissement de 3 pour cent, qui devait rendre la lihération
plus prompte, et soutenir ce nouvel effet fort audessus de la rente, dont l'amortissement n'était que
de 1 pour cent. n'lais cette comhinaison en favorisant en apparence le Trésor, qui, moyennant une
"dépense égale, devait se trouver déchargé plus tôt
de sa dette, n'allait à rien moins qu'à faire échouer
le plan financier du ministre. En effet, par la conversion d'une partie de l'intérêt en amortissement,
elle réduisait ['intérêt à 5, et le fixait par conséquent au-dessous du taux commercial qui était 7
pour les valeurs à trois et à six mois d'échéance,
ainsi que le démontrait le cours des hons royaux.
C'était donc un effort puéril pour se soustraire à la
loi commune du commerce, qui est de payer les
choses ce qu'elles valent. Du reste, le plan dont il
s'agit, assez subtil en lui-même, et appuyé sur des
arguments plus subtils encore, ne rencontra pas
grande faveur, et ne fut pas sérieusement soutenu.
Le projet de M. Louis eut pour défenseurs la
commission et beaucoup de députés éclairés qui
présentèrent d'excellentes raisons, mais par écrit,
la plupart du temps sans suite, sans liaison, et pourtant pas sans effet, pàrce que les honnes raisons
finissent par pénétrer dans les esprits quelle que soit
la forme employée pour les faire valoir. Le meilleur,
défenseur du plan ministériel fut le ministre luimême, qui dans un discours écrit et substantiel,
discuta toutes les parties de son système, de ma~
nière à porter la lumière dallS les intelligences les
moins ouvertes. lVIais lorsqu'on en vint aux détails
la discussion étant devenue plus vive, dès lors plus
sérieuse et plus efficace, et chacun laissant de côté
les discours écrits, le ministre produisit encore plus
d'impression sur la Chambre. Quoique dépourvu
du talent de la parole, et s'exprimant avec une sorte
de hégayement qui était un effet de son extrême
vivacité, il avait cependant une énergie de langage
qui tenait à la force de sa pensée, et agissait puissamment sur ses auditeurs. Il commença par déclarer qu'il n'avait rien négligé pour réduire la dépense,
et qu'on était arrivé en fitit d'économies au dernier
terme possihle. Quant aux impôts, traitant dédai-
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gneusement les orateurs qui s'apitoyaient avec affectation sur les charges des contribuables, il dit
que le premier des devoirs était de suffire aux hesoins de l'Etat, qui représentaient les besoins les
plus impérieux des individus eux-mêmes, car on ne
pouvait pas plus se passer de soldats, de juges, de
routes, que de pain; que les impôts directs et indi"
rects étaient indispensables dans leur assiette et
leur quotité actuelles, et qu'il fallait les subir, la
France étant d'ailleurs l'un des pays les moins chargés de l'Europe; qu'enfin il fallait savoir payer ses
malheurs, et que c'était le moyen le plus sûr de s'en
relevel'. Passant à l'arriéré et au plan de crédit, le
ministre soutint qu'en principe il fallait payer ses
dettes, les payer intégralement, que c'était d'ahord
le devoir d'honnêtes gens, et ensuite la conduite de
gens habiles; qu'au lieu de s'appauvrir on 's'enrichissait en agissant de la sorte, car on rétablissait le
crédit public, par le crédit public le crédit privé,
et avec le crédit privé la vie des affaires; qu'au surplus iln 'y avait personne dans le gouvernement qui
pensât autrement, et que le Roi entendait solder
intégralement l'arriéoré, n'importe l'auteur et l'étendue de cet arriéré. Cela dit avec toute l'énergie
d'une profonde conviction, le ministre ajouta que
ne pouvant payer ce qu'on devait avec les impôts
actuels, ne voulant pas non plus les augmenter
puisqu'on les trouvai t déjà excessifs, il ne lui restait
que les moyens de crédit; que ces moyens il en était
sûr, les ayant éprouvés récemment, mais à deux
conditions toutefois, c'est qu'on se montrerait digne
d'avoir du crédit en faisant honneur à ses engagements, et que de plus on consentirait à payer
l'argent ce qu'il valait; que si on prétendait s'acquitter envers les créanciers de l'Etat en leur donnant des rentes au pair, on les frustrerait de 25,
de 30, de 40 pour cent, que si au contraire on consentait à leur donner des rentes au cours, on expoQ
serait l'Etat à leur payer plus qu'il ne devait, qu'on
lui ferait supporter en outre un intérêt de 8 pour
cent à perpétuité, et qu'enfin on écraserait les cours
par la quantité des émissions, que dès lors mieux
valaient des effets temporaires, qu'l sans doute coûteraient 8 et même 9 pour cent, mais passagèrement, et ne frustreraient ni l'Etat ni les créanciers,
car sous cette forme on débourserait exactement le
capital qu'on devait; que ces effets n'étaient pas
une chimère, mais une réalité, car il en avait déjà
émis qui s'étaient soutenus avec un intérêt de 7 et
7 et demi pour une échéance de trois et six mois, ce
qui supposait 8 environ pour une échéance de deux
ou tl'Ois ans; que les bois demandés étaient bien
plus une garantie qu'une aliénation effective du domaine forestier, car lorsqu'on en aurait vendu pour
cent millions par exemple, et qu'on aurait retiré
pour cent millions des effets émis, le crédit serait
tellement rétabli qu'un .emprunt en rentes serait
possible, qu'alors on liquiderait le reste de l'arriéré
avec les produits de cet emprunt, qu'il n'était donc
pas probahle qu'on vendît plus du tiers des hois
dont l'aliénation était proposée; que sous le rapport de la propriété forestièt'e, on avait choisi les
bois de petite contenance, difficiles à administre!'
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par l'Etat, et faciles à administrer pa.r les parlicu- profit des impôts directs. Il fallut consentir à réliers' que les bois mtéressant la manne et la con- duire de 60 à 30 les centimes additionnels, mais
serv~tion du sol resteraient au domaine; et que les sans diminuer le chiffre total du budget, qui restait
craintes qu'on avait conçues ou exprimées à cet fixé à 618 millions, ce qui supposait que la Chamégard étaient absolument chimériqu:-s; que l:~ hre s'engageait à parfaire ce total l'année suivante,
moyens imaginés formaient un tout fortement he par un moyen ou par un autre. La chose convenue,
dans ses diverses parties, qu'en retrancher un seul, ·l'amendement fut proposé à la séance finale, et acc'était les faire crouler tous; qu'enfin il ne savait cepté par M. de Montesquiou. Le ?;inistre des
pas une autre manière de s'y prendre" et n'en v~u finances sortit en ce moment, pour 11'etre pas reslait quant à lui essayer aucune autre, etar:t certal.n, ponsahle d'une concession qui répugnait à l'inflexibilité de ses principes, car il n'admettait pas qu'on
pour l'avoir déjà expérimentée pendànt cmq mOlS,
votât la dépense, sans voter à l'instant ~ême les
de l'efficacité de celle qu'il proposait.
Ces raisons reproduites plusieu,rs fois suivant les reSSOUl'ces destinées à y faire face. L'amendement
occurrences de la discussion, avec une sorte de tré- fut mis aux voix et adopté.
Restait un dernier différend à vider. Tous les oppignement de la voix et du visage qui révélait chez
le ministre toute l'ardeur de sa conviction, persua- posants avaient réuni)eurs forces sur un am~nde
dèrent la Chambre. Voyant qu'elle avait en sa pré- ment qui consistait à réduire l'intérêt alloue aux
sence un homme de tête qui savait parfaitement ce effets de nouvelle création. Il s'agissait de le rame·
qu'il faisait, elle ferma le déhat, malgré les cris ner de 8 à 6, et l'amendement présentait un sérieux
des opposants de diverses nuances. On passa en- Janger. D'abord tout terme Il:lOren con;i~~t aux
suite à l'examen des articles, lequel fut remis à une assemblées, qui cherchent en generalla verIte dans
les milieux. De plus, beaucoup de gens de bonne
séance suivante.
Après avoir consulté les :v~ritahles d~spositions de foi, mais fort ignorants en finances, croyaient par
la Chamhre, les deux mll1lstres aValent reconnu cette diminution d'intérêt défendre le trésor puqu'il fallait faire une concessiop, ~on pas sur le ~ud blic et enfin des adversaires malicieux y voyaient
get ni sur le plan financier, malS. ~~r .les ~,entllne~ la r~ine d!! plan du ministre, ce qui plaisait aux
additionnels. L'esprit de lapropnete foncIe~e, qU! royalistes ~xtrêmes qui ne voulaient pas qu'on payât
dominait cette Chambre, exigeait un sacnfice au les éréanciers de Buonaparte, ~t plaisail en même
.
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temps aux ennemis des Bourbons parce que c'était
pour ceux-ci un échec éclatant. Le ministre s'y opposa énergiquement, disant qu'en proposant 8 pour
cent il n'avait pas fait une proposition arbitraire,
mais nécessaire; que l'argent avait un prix commercial indépendant de la volonté des gouvernements, qu'on avail obt-enu de l'argent à 7 ou 7 et demi
à courte échéance, que vraisemblablement on serait
ohligé de payer 8 pour une échéance plus longue;
que s'il trouvait à contracter à meilleur marché il
le ferait, mais qu'il demandait les latitudes indispensables pOUl' agir, el que si on les lui refusait sur
ce point, autant valait rejeter le plan tout entier et
le hudget lui-même, et alors charger les auteurs de
l'amendement de chercher les moyens de faire face
aux difficultés de la situation.
La sincérité courageuse chez un ministre visihlement attaché au bien public ne trouve jamais les
assemhlées insensibles. L'amendement, quelle que
fût sa faveur, n' ohtint que 101 voix, et fut repoussé par 122, ce qui ne pl'ése11tait, il est vrai,
qu'une majorité de 21 voix pour le gouvernement,
mais n'exprimait pas les dispositions réelles de la
Chamhre. Lorsqu'il fallut voter sur l'ensemble des
propositions mini8térielles, 140 suffrages se prononcèrent pour leur adoption, et seulement 66
contre, ce qui constituait une majorité de 74 voix,
majorité énorme en considérant le nombre des
votants.
Ce succès produisit un gl'and effet dans le public. D'une part on voyait une majorité forte et
sensée décidée à soutenir le gouvernement, de l'autre on voyait ce gouvernement ferme, sage, hahile en fait de finances, sachant ce qu'il ülllait
vouloir, et le voulant fortement. Le lendemain la
rente cinq pour cent qui était montée de 65 francs
à 75 par la présentation du projet, montait à 78
par son adoption, et la paix durant, il n'était pas
chimérique de la supposer à 90 au moins, taux
extraordinaire pour cette époque. Dans ce cas il
devenait facile d'exécuter un emprunt, et de liquider immédiatement l'arriéré tout entier, en:
n'aliénant qu'une partie des hois dont la vente avait
été ordonnée.
Les queslions ~e finances n'étaient pas les seules
qui relevassent du ministre spécial de ce département. La chute du blocus continental, qui s'était
accomplie en même temps que celle de [' Empiœ,
exigeait qu'on pourvùt sans difféœr à la situation
du commerce et de l'industrie. Napoléon n'avait
pas assez persévéré dans le blocus continental pour
vaincre ['Angleterre par les moyens commerciaux,
mais il y avait persévéré assez pour jeter les fondements de notre industrie, et naturellement le jour
où toutes les harrières étaient tombées à la fois par
l'invasion de notre territoire, il s'était prodùit une
véritable perturbation dans nos manufactures, ce
qui avait ajouté aux militaires aux fonctionnaires
ci vils, aux acquéreurs de bi~ilS nationaux, une
nouvelle classe de mécontents portés à regretter
l'Eqlpire.
On a d~jà YU que dans les premiers jours de la
Res(auratlOn, M. Louis avait pris qLHîlques mesures
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provisoires pour mettre notre législation commerciale en rapport avec le nouvel état des choses.
Ainsi il avait réduit le droit SUl' les cotons hruts à
un simple droit de balance, afin de donner à nos
manufacturiers la possibilité de filer et de tisser à
meilleur marché. Il avait réduit le droit sur les sucres et les cafés à un taux qui permit au commerce
français de les vendre dans nos ports en concurrence avec le commerce hritannique. Mais ces mesures n'avaient été que transitoires, et il en restait
beaucoup d'autres à prendre pour assurer l'existence et le développement de nos manufactures.
Ainsi qu'il arrive toujours, chacun demandait la
prohibition ahsolue pour soi, en refusant la simple
protection à autrui, et les Chambres étant devenues
l'arbitre auquel s'adressaient tous les intél'êts lésés,
elles avaient été assaillies de pétitions pressantes
par nos manufacturiers. Le ministre avait tâché de
satisfaire à la plupart des demandes par des mesures modérées, et qui fussent de nature à obtenir
l'assentiment des Chamhres.
D'abord il avait rétabli le service des douanes sur
toutes nos fl'ontièl'es,. et il avait en même temps
arrêté un genre de fraud-e qui était :né descÏl'constances exceptionnelles du moment. Les additions
à notre territoire de 1790, qui nous avaient été
accordées par le traité de Paris, quoique peu étendues, étaient cependant suffisantes pour contenir
des quantités considérables de marchandises. Ces
additions, situées à la fois vers la Belgique, le Rhin
et la Savoie, avaient été r~mplies de produits anglais, qui devaient se trouver français de droit le
jour où nous prendrions posscssion détlnitive des
nouveaux territoires. A l'égard de ces produits, le
ministre prescrivit la réexportation de ceux qui
étaiept prohihés, et exigea l'acquittement des droits
pOUt' ceux dont l'entrée était autorisée moyennant
un tarif. II prononça la prohibition à l'égard des
fils et tissus de coton, à l'égard des draps, et n'eut
pour cela qu'à maintenir la législation existante.
Nos filateurs et tisseurs de coton ayant la matière
brute non plus au prix du hlocus continental,
mais au prix actuellement admis dans toute l'Europe, pUt'ent cette année même à la foire de Leipzig
vendre quelques-uns de leurs tissus en concurrenCe
avec ceux des Anglais, parce qu'on les trouva de
plus belle qualité. Toutefois ils avaient éprouvé un
dommage considél'ahle au moment de l'abolition du
droit sur le coton hrut, car ils n'avaient pu déhitel'
leurs produits fahriqués qu'au prix auquel les avait
fait descendre la suppressioll de ce droit. Ils évaluaient la perte ainsi essuyée à 30 millions, et 'ils
n'hésitèrent pas à en demandel' le remhoursement
aux Chamhres, à titre de restitution d'un droit indûment perçu. Le ministre repoussa vivement cette
prétention, et la Chambre se rangea de son avis. On
considéra cette perte comme l'un de ces dommages
de guerre qu'un gouvernement ne peut pas plus
épargner à une industrie atteinte par un hrusque
renversement de frontière, qu'à une province occupée par l'ennemi.
La plus importante des indusb'ies modernes avec
celle du coton, étai~ celle du fer., Ce métal, de~t,iné
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à remplacer la pierre et le hois dans une foule d'emplois, était appelé à devenir l'un des instruments
les plus actifs de la civilisation moderne. La production s'en était fort développée en France par suite
du hlocus continental, qui interdisait rentrée des
fers étrangers arrivant par mer. L'abolition de ce
régime placait notre industrie métallurgique en présence d'Ul{e concunence redoutahle. n venait en
effet de s'accomplir en Angleterre une grande révolution dans cette industrie, c'était le remplacement
du hois par la hoüille comme combustihle, et le
remplacement du marteau par le laminoir comme
moyen de forger. Il en résultait que les Anglais
étaient en mesure à cette époque de produire la
tonne de fer à 350 francs, tandis que les Français
ne pouvaient la produire qu'à 500. Il est vrai que
le fer français fondu au bois, et forgé au marteau,
avait d'incontestables avantages de qualité i néanmoins il était impossible qu'il supportât la concurrence. Aussi l'industrie métallurgique était- elle
alors l'une des plus inquiètes et des plus agitées.
Les maîtres de forges disaient avec raison que si
on ne les protégeait pas contre le fer étranger, ils
seraient contraints de renoncer à travailler, ce qui
priverait la France d'une matière de première nécessité, et la rendrait dépendanle des Anglais, qui
hientôt lui feraient payer le fer plus cher que les
Fran~~ais eux-mêmes. Ils avaient pour appui les propriétaires de hois, qui ne pouvaient vendre leurs
coupes qu'autant que les maîtres de forges s'en fai':
saient les achet.eurs. Ils avaient pour adversaires les
habitants des ports et des pays producteurs de vin,
qui se flattaient de placer leurs vins dans le Nord, à
condition de prendre ses fcrs, N'osant avouer leur
véritable motif, ils donnaient pour raison que la
France privée de la Belgique et des provinces rhénanes ne serait pas en état de produire la quantité
de Cel' nécessaire à ses besoins, allégation que l'expérience n'a pas justifiée. Les maitres de forges
demandaient la prohibition, et au contraire les
commerçants et les propriétaires de vignobles réclamaient la libel'té entière. Le ministre proposa d'établit' sur les fers étrangers un droit de 150 francs
par tonne, qui ajoutés aux 350 francs constituant
le prix de revient des forges anglaises, égalait Je
prix français de 500 francs. Il pensa .que cette protection serait suffisante. La discussion fut franche
et vive au Corps législatif, et les deux intérêts en
présence trouvèrent de chauds défenseurs. Un
amendement qui portait le droit à 250 francs fut
présenté, et obtint heaucoup de voix. Pourtant le
droit de 150 francs eut l'avantage, et sur ce point
encore la pensée du gouvernement prévalut compiétement dans les Chamhres.
Après celte industrie, celle du raffinage des sucres
adressa aussi ses réc1allutions soit au gouvernement, soit aux Chamhres. La ramnerie était une
ancienne industrie française des plus étendues et
des plus fructueuses, surtout lorsque la Fi'ance possédant Saint-Domingue, et en tirant une quantité
immense de sucre hrut, le raffinait pour 'une notahle partie de l'Europe. La guerre, qui en favorisant nos industries nationales avait servi quelques
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industries rivales, avait procuré de rapides progrès
à la raffinerie étrangère. Les raffineurs franç-ais élevèrent la voix. Ils rappelaient de grands souvenirs
de prospérité coloniale, ils furent écoutés, et obtinrent la prohibition.
L'agriculture montra aussi des prétentions, et
trouva dans le Corps législatif des oreilles favorablement disposées pour elle. Nqs agriculteurs voulaient
tirer parti de l'ouverture des mers 'pour exporter
lem'" grains et leurs laines. Les grains avaient été
retenus en France à l'époque des dernièrés disettes,
et quant aux laines, Napoléon avait interdit Donseulement leur sortie, mais celle des troupeaux,
parce qu'il avait voulu que la gl'ande importation
des mét'Înos profitât exclusivement à l'amélioration
des laines français~s. L'agriculture demandait donc
le libre commerce des grains, des laines et des troupeaux, et elle avait contre elle le peuple du littoral,
c'est-à-dire celui de la Normandie, de la Bretagne,
de la Vendée, peuple ardemment royaliste. Elle avait
contre elle également tous ceux qui emploient la
laine, les fabricants de drap d'ahord, et ensuite les
fahri.eant.s Je ces tissus si variés connus sous le nom
de mérinos, qui sont devenus pOUl' le peuple un vrai
hienfait.par leur propagation et leur has prix. Pour,tant l'agriculture avait de bons arguments à faire
valoir, car s'il est naturel, dans l'intêrêt de l'il1~
dustrie nationale, d'interdire l'éntrée des produits
étrangers, il l'est moins de prohiber la sortie des
produits nationaux; elle semblait donc avoir raison;
elle était en outre fod en faveur, et la Chambre
des députés d'accord avec le ministre des finances,
permit l'exportation des grains, en les frappant à
la sortie d'un dl'oit mobile qui s'élevait avec leur
prix. On permit l'exportation des laines, en se hOl'nant à soumettre à un droit ceHe des béliers;
Telles furent les principales mesures au moyen
desquelles on essaya d'opérer la transition du hlocus
continental à la liherté des mers. On supprima,
ainsi que 'nous venons de le dire, les droits sur les
matières premières exotiques, telles que le coton
brut, les teintures, les hois, que Napoléon avait surtaxées comme nrovenant du commerce britannique;
on continua d~ prohiber les tissus de coton, pour
assurer aux tissus nationaux ,une protection abso~
lue; on frappa les fers d'un droit équivalent à la
différence du prix entre le fer anglais et le fer français; et quant aux ohjets de grande consommation,
tels que le sucre et le café, qui n'étaient imposés
qu'au profit du Trésor, on diminua singulièrement
le droit, pour ôter à la contrebande, devenue plus
facile par le rétahlissement de la paix, une partie de
ses avantages. Enfin on prohiha la raffinerie étran, gère, et on déclara libre ou à peu près lihre la sortie
de nos produits agricoles.
Ces mesures concues dans un louahleesprit de
modération, ohtinr~nt l'approhation générale. Ee
gouvernement ét.ait ainsi tour à, tour soutenu ou
contenu par les Chambres, et les Chambres deve
naient l'autorité tutélaire aùprè-s de laquelle tou;;
les intérêts froissés cherchaient un refuge. Cepe~1dan! les hommes fortement épris des idées de liherté
régrettaielltquelquefois que la Chambre des dépub
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tés ne se pro~onçât pas d'une manière plus tran- autorité ou de quelques-uns des intérêts essentiel
chée. Ils auraI~nt voulu par exemple qu'elle rejetât de l'~migratiol1: ~es inté~'êts en effet lui tenaien~
purement et sImplement la loi sur la presse. Mais fort a cœur. Amsl, relatIvement aux hiens natioen rendant cette loi temporaire la Chambre d
une vraie violence et s'il l'avait
d'
,.
'
es naux, il se faisait.
'd
,
eputes avait sauvé le principe de la liherté et pu, 1.'1 les aurmt
l'en us aux anciens' propriétaires.
pour l,;s !lO~mes sages c'était assez, car pour ~ller Il avaIt notamment fort désapprouvé l'arrestation de
~u dela ~l eut fallu faire essuyer à la royauté un
MM:. Dard et Falconnet, auteur des deux brochures
eCh:c, qUi I.'aurait sin~ulièr~m:n,t affaiblie, et qui de dirigées contre l'irrévocabilité des ventes nationap~u~ 1 aurar~ I:rofondement Irl'ltee contre le nou~eau
les., Après une courte instruction ces deux avocats
reglme. Pol~trquement, cette conduite était évi~em avalent été ~Ia~'gis '. aux grands applaudissements
ment la meIlleure.
de la haute emIgratlOn, qui les avait visités, comdes pairs ' de son coAte' , n ,aval't pas blés de soins pendant leur courte captivité et
.
.La Chambre
.
, "
'
qlll
agi moms sagement que la Chambre des d' t'
contr~ua de remplIr leur maison après leur sortie
't
f' d
epu es.
El!
o e aval
pro on ément discute' la 101. d e 1a presse,
de pl'lson. Le Roi prit aussi fait et cause pour ses
l'"
et ne, avaIt admIse qu'après en avoir retranché gar:les du corps d~ns leur querelle avec la garde
'considérer
.
l e preamh U Je" q~l' sem bl ait
la censure natIOnale et avec humée, et manifesta l'intention
co~me un prmcIpe existailt dans la Charte. Elle
de les soutenir à tout prix. Ses ministres sans le
avaIt adressé surtout au ministre de l'intériem une contredire se. ~ornèrent ~ essayer de prévenir de
excel,lente réponse, à l'occasion du rapport pré- ~ou~elle~ collIsIOns, ou d en corriger l'effet quand
sente aux deux' Chambres sur l'état de la France
. ris 11 ~val~nt ,pu les prévenir. Sauf ces exceptions,
"
Na po, l eon,, comme on s en souvient ' tLaISa!,
:'
't claque
1
le ~~1 Im;~al.t ses ministres suivre le courant, à
a?"nee, presell~er au Corps législatif un exposé de la qUOI ris n etment que trop enclins. Quant à M 1
. revenu de Saint-"Ioud à Parl's '' 1e
sltuatIO,n de l'Empire, pour en constater les progrès corn t e d 'A, rtOIs,
, d'
"', , a a
succeSSifs. Le gouvernement crut devoir suivre cet slllte
. une absence ~otivée par sa santé et par sa
exemp~e,
profiter de l'occasion pour faire bien mauvaIse humeur, II se donnait comme toujours
resso~'tJr l'etat de désolation où l'Empire et la Rébeaucoup de mouvement, écoutait les solliciteurs
volutIOn
la France . l'expose'
d u nl!l1IS
.. t re
" ,laissaient
,'
~
de, provmce qui venaient demander des places en
de.llllteneur n ~~vi~agea~t la France que d'un seul all~?uant leur ~'oyali~me, leur faisait des promesses
pO,Il~t de vue, ,n etaIt vraI que dans le tableau des
qu Il ne p,ouvalt tem!', et ahondait dans le sens de
mlSet'eS
d'
, prodUItes
,
. par la guetTe. La Ch am b re d es lems p,as~lOl~s extrême~, ce qui le rendait de plus
eputes. repondlt par un simple remercîment à la en ~lu" 1. objet des espel'ances et de l'amour de la
productIOn
de. cette pièce ' mais la Ch alTI.bre d es factIon ~Ite ultra-royaliste. Il avait, par curiosité,
.
p~Irs, remplIe aux deux tiers des memhres du
pa: gout de se mêler du gouvernement, par la
Senat, ne voulut livrer ni la Révolution n' A
l'E "
"
' 1 meme mefiance propre aux esprits faibles laissé s'établir
n~p~re, a cet exces d injustice. Elle fit une réponse
autour de lui une police composé; des intriO'ants
n~otIv~e, dans laquelle elle rappela les immenses
d;: :ous les régimes, usés au service des police~ an]nenfaIts
qU,e la France
" "
, , devait a' l'a ppl'Ica t'IOn d es terreures, e~ cherchant auprès de ce qu'on appelait
pIlllclpes de 1789, a 1 abolition des jurandes et de al~rs le pauzllon Marsan (celui que le prince occutoutes les entraves qui J'adis gênaient l'I'nd t' d
l" t"
d
us ne ans ~m~ dans l~ ralais ,des !uileries), un emploi qui leur
l~l"en~ur u, te,rritoire, à la division de Japropriété
et~It re~us~ a la dIrectIOn générale de la police. Ce
tell
1 augmentation
du nomb, d,es plO,
' .ttonale,
,
, a,
l e
p~'ll1ce etmt charmé de recueillir ainsi des bruits ou
pnetmres fonCIers, à la mise en valeur d'une
d
r dl' ,
gran e plqua~ts o~ inquiétants, de les apporter au Roi, de
par le u so , a 1 établissement et au perfectionne- pOUVOIr llll montrer qu'on le servait mal ou
"
'
qUI"1
~en t ~es~n~nufactures, et après avoir rappelé ces
ne savmt pas se faIre servir, et que tandis qu'il lisait
btenfaIts St dlv:rs, elle ajouta qu'elle y voyait, ainsi ses aut~urs classiques, la monarchie était minée, et
que dm~s, l~, pmx et la liberté dues aux Bourbons,
~e~a?ee de nouvelles ·catastI'ophes. Louis XVIII,
des m?t,lf~ a espérer un prompt rétahlissement de la eclmre par M. Beugnot, qui s'appliquait à lui prouprosperrte puhlique. La réponse, sans cesser d'être ".el' le peu.de fondement des informations de Monrespectueuse, était dig'ne, vraie et pleine d'à- Slem, aV~It plusieurs fois enjoint à son fl'ère de
propos.
'
re~oncer a :es' commérages, et de le laisser vivre en
Les d:ux Chambres, sans répondre à la vivacité paIX., MonSIeur n'en tenait compte, et continuait ce
des sentnnenls du parti libéral, méritaient donc la manege, se contentant seulement d'en parIer moins
~onfian.ce des hommes éclairés, commencaient à
souvent au Roi. Des deux fils de Monsieur l'un
olltemr, et acquéraient peu à peu, nous Je répé- le duc d'A ngou
. lAeme, peu splrrtuel
. ,
,"
mais
sage et,
tons, la force de contenir et de soutenir le gouver- ~odeste, comme nous l'avons déjà dit, ne cherchait
, . pour lui également désirable.
neillent
M
lh ' ce qUI' etmt
a se d~nner que le rôle qu'on lui accordait, et
a eureusement la contradiction que rencontrait voyageaIt en ce moment dans l'Ouest pour y faire
l e gouverneme
,"
n t ,sans l" aVOIr encore ü'rité contre I:~sp:cte~ l'autorité royale un peu plus qu'elle ne
1e leglme conSI
ft U t'IOnne l , n ' avart
. guere
, amélioré
1etaIt,; 1 a~tre, M. le duc de Berry, ne manquant
h ants L R' 't' ,
ses
penc
'e t 'd'
. e 01 ea,It a peu près le même
pas d espl'lt, mais emporté au delà de toutes les
C s -a- Ire tran qUI1
1
'
'
e, enVIsageant les questions borne,s",avait ~'abOl:d Aréussi auprès des troupes
avec ca1me ' '1et ass ez enc1'"
III a laisser faire ses minis. . pas du principe de son , dont Il s occupmt assldument, mais commencait à
tres quane} l ne s' agissait
les blesser par une violence qu'il avait conten~e au
A
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circonstance du reste ne devait pas être la plus
début, et qu'il contenait beaucoup moins, à mesure
remarquée, Le préfet, dehout derrière le siége du
que le naturel revenait, et que se révélait chaque
Roi, servait le monarque, la femme du préfet, dans
jour davantage la difficulté de rattacher l'armée aux
la
même attitude, servait madame la duchesse cl' AnBourbons. Ainsi, malgré d'assez grandes différences
goulême. Les memhres du conseil municipal rementre eux, ces trois princes partageaient heaucoup
'plissaient le même office auprès des princes. Certai,
trop les penchants de leurs amis pour résister à leur
nement on; avait vu jadis des princes et même des
influence, et se garantir de leurs fautes. A chaque
rois servir des empereurs; mais on peut dire, sans
instant quelque nouvelle manifestation de leur part
céder à de vulgaiœs préjugés démocratiques, que le
venait ajouter aux incidents dont la malveillance
temps de ces spectacles était passé. Napoléon avec
des partis cherchait à profiter.
tout le prestige de sa gloire et de sa puissance, n'aLe 15 août était le jour où sous l'Empire on cévait pu en corriger l'inconvenance, quand il avait
lébrait la Saint-Napoléon. Il aurait fallu n'y pas
voulu les renouveler, et il ne l'avait d'ailleurs jamais
prendre garde, et s'appliquer à laisser oublier cette
journée, La famille royale voulut, au contraire, essayé aussi complétement. Le lendemain de la fête
qu'elle continuât d'être une fête, mais en devenant de l'hôtel de ville, les flatteurs de cette epoque s'exune fête royaliste. C'était le jour où Louis XIII, en primèrent avec un vif enthousiasme sur la magnifireconnaissance de la grossesse d'Anne d'Autriche, cehceet la beauté morale des scènes de la veille. Ils
avait par un vœu solennel placé la France sous la parlèrent des fêtes de la Révolution et de l'Empire
protection de la Vierge. Quelque respectable que avec un profond mépris, dirent que ni les unes
fût ce souvenir historique, il fallai.t bien consulter ni les aulres n'avaient jamais rien offert de pareil
à ce qu'on venait de voir, qu'à l'autoJ'ité légitime
les circonstances avant de céder au plaisir de le
réveiller. On n'en fit rien, et on ordonna une proces- seule, reconnue, acceptée par tous, il était donné
sion solennelle dans toute la France pour l'appeler de présenter des spectacles semblables, et que ceux
et. confirmer le vœu de Louis XIII. Les princes à qui' avaiènf eu. le' bonheur d'y assister en conserveraient un souvenir ineffacable. Ils débitèrent ainsi
Paris la suivirent à pied, le cierge à la main, et ce
les banalités qu'on répèt~ à la suite de toutes les
spectacle ne produisit pas un effet heureux sur les
fètes, et qui ne persuadent que les invités. Sans
esprits qu'offusquait le zèle religieux des Bourhons.
doute, et très-heureusement, il n'est pas de nos
Les officiers à la demi-solde, toujours très-nomjours impossible à la royauté d'attirer encore le
breux dans la capitale, se raillèrent fort de ces
respect, mais c'est à la condition de beaucoup de
princes si dévots, et les soldats achetèrent de la
vertu, de simplicité, de sévéri té de goût, et d'un
chandelle pour célébrer la Saint-Napoléon en illurespect pour les hommes égal à celui qu'elle exige
minant leurs casernes. On eut même la plus grande
peine pour faire éteindre dans la soirée cette illu- pour elle-même.
Les peuples jugent par les yeux, et c'est dans
mination séditieuse.
Le 29 août, une manifestation d'un autre genre les représentations extérieures d'un gouvernement
produisit un effet non moins fâcheux. Le Roi, invité qu'ils vont chercher le plus souvent sa signification
morale. On s'obstina à voir dans le rôle que les mapar la ville de Paris à une fête magnifiqùe, alla
cliner à l'hôtel de ville, ce qu'il n'avait pas encore gistrats municipaux avaient accepté auprès du Roi,
le rôle que certains hommes auraient voulu imposer
fait depuis son retour en France. D'abord il fallut
à la nation elle-même, et on rattacha les scènes de
apaiser une querelle des gardes du corps et de la
garde nationale. Les gardes du corps voulaient oc- l'hôtel de ville aux extravagances que quelques ancuper seuls les appartements intérieurs, et reléguer ciens seigneurs venaient de se permettre en Normanla garde nationale au dehors. C'était une prétention die, en Bretagne, en Languedoc, en Provence. Les
inconvenante, car la garde nationale n'était que la uns avaient voulu que dans leurs églises de village
ville de Paris elle-même prenant les armes pour on leur présentât l'encens, d'autres que le pain
rendre honneur au Roi, et à l'hôtel de ville elle était bénit leur fût offert avant de 1'être aux autorités
chez elle. La reléguer à la porte du palais municipal, municipales, et ils avaient provoqué des conflits
pendant que les gardes du corps seraient dans l'in- ridicules, recueillis avec empressement par les jourtérieur, était un étrange ouhli de toutes les bien- naux, et même dénoncés aux Chambres. Du l'este
séances. La querelle s'échauffant, le Roi parlagea le ce n'étaient là que des incidents qui auraient eu
différend, et il fut convenu que la garde nationale peu d'importance si on avait possédé un gouverneet les gardes du corps se distribueraient p;u' moitié ment ferme, rigoureusement légal, conséquent avec
les institutions qu'il avait données, et animé de l'esles appartements intérieurs.
La fête commença par un diner offert au Roi: un prit qui se manifestait dans les Chambres. Malheuhal devait suivre. La magnificence, le goût furent reusement ce gouvernement ne pouvait se trouver
dignes et de la grande cité qui recevait son roi, et de dans un miJ?istère sans unité, sans chef, sans esprit
l'hôte 'auguste qui était reçu chez elle. Loni.s XVIII de conduite et sans influence. Celui des ministres
assis à la table principale avec les princes de sa fa- qui avait avec le pays les relations les plus directes,
mille, y avait admis trente-six dames par une sorte le ministr~ de l'intérieur, M. de Montesquiou, aimade dérogation à l'ancien usage, Dans le nombre hIe quand il n'était pas trop suffisant, raisonnable
il avait compris les premières dames de l'ancienne pour un homme de son origine et de son parti, parcour, méritant fort d'y être assurément, et trois lant avec aisance et succès aux Chambres', était
ou quatre seulement de la nouvelle nohlesse. Cette néanmoins)e plus. incapahle des administrateurs,
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parce qu'il n'avait ni fermeté ni,applicalion au travaiL Après avoir l'appelé les commissaires extraordinaires, il avait laissé une grande partie des préfets
impériaux en place, sans s'expliquer à leur égard,
sans leur faire savoil' s'ils seraien t maintenus ou
congédiés. Qu'on laissât à leur poste les fonctionnaires spéciaux, tels que les agents des fillances, des
ponts et chaussées, de la guerre, de la marine, rien
de mieux, car on n'aurait pas eu de quoi les remplacer. Mais quant aux préfets, personnages tout
politiques.' devant représenter exactement l'esprit
et les sentiments du nouveau gouvernement les conserver était. difficile, et assez dangereux. P~Ultant,
fau,te de ~uJets capables, ca,!' le parti royaliste éloigne depUIS longtemps des affaires en fournissait peu
alors, IV!:. d~ Montesquiou avait été obligé de laisser en fonctlOns un grand nombre des préfets de
l'Empire. Il aurait dû au moins les changer de départemen t, ce qui leur aurait. donné une sorte d'origine royale, et leur aurait épargné le désagrément
de se contredire sous les yeux de leurs administrés.
Il n'en avait rien fait, et s'était contenté dans
les départements où il y avait quelques anciens
nobles, réputés cnpnhles d'exercer une fonction
pll~lique,' ~e les nommer préfets ou sous - préfets,
~t II. av~lt Itvré le~ uns, et les autres à leur propre
Il1SpIratIOl1, sans s explIquer, nous le répétons, sur
le .sort réservé aux préfets de l'Empire. Il en résult.aIt que les préfets royalistes sé livraient à leurs
passions, et que les préfets impériaux conservés
étaient. d'une faiblesse extrême, de peur de s'attirer la colère des royalistes. AinsI les uns faisaient
hardiment le mal, les autres le laissaient faire complaisamment, et souffraient qu'on dit publique:11ent que la Charte était un expédient momentané,
que les BourDons une fois raffermis compléteraient
la rest.auration en rétablissant la dîme, en rendant
les J?iens de l'Eglise et des émigrés, etc ... Pour préven Il' de telles fautes il aurait fallu lire soi -même
u:le correspondance nombreuse, y répondre immédiatement, commander, agir en un mot, toutes
choses dont M. de Monlesquiou était incapable. A
peine s'apercevait-il des accidents les plus graves
lorsqu'il en était résulté uu scandale comme celui
de J'évêque de la Rochelle, et alors il intervenait
pal' une lettre froide et inefficace. L'homme d'esI:~it qui dirigeait la police, wI. Beugnot, avai t parfaItement entrevu cet état de choses et avait
envoyé dans les départements des agel;ts intelligents et éclairés qui lui avaient adressé une suite
de rapports extrêmement instructifs, et révélant
l'étrange situation de la France à cette époque.
Les communiquer à Louis XVIII était chose fort
délicate, car c'était lui dénoncer c~nlllle insensés, et
q:~lquefois comme très-coupables, ses amis les plus
zeles. 1\1: Bel1gnot, lorsque parmi ces rapports il
'y ~n ~valt de piquants et. de capables d'amuser un
rOl l'mlleul', profitait de l'occasion pour les mettre
so~s ~es yeux. Louis XVIII les lisait, puis les rendaIt a M. Bel1gl1ot, et se bornait à rire avec lui de
c~ q~'il appelait les amis de son frère. Les choses
n allaient pas plus loin, et c'était là tout le gouvernement. Cependant corllme on sentait eonfl1sé-
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ment la faiblesse de l'administration, les princes
S'étaient, persuadé .qu'j.ls devaiel:t se montrer, que
lem presence ralliermt et subjuguerait tous les
cœurs, et répandrait partout la flamme du royalisme. Ils se trompaient étrangement, et ne voyaient
pas qu'an lieu de diminuer le mal, ils allaient l'acCl'OÎtre. Bien gouverner alors c'eût été contenil' les
pJssions .de ses amis, et envoyer des princes dans
l:s provIl1ces, c'était au contraire exalter ces pasSI?l1S au plus haut point, et recueillir pour unique
bIen quelques manifestat.ions de royalisme aussi
vaines que le sont ordinairement le~ acclan~ations
des ~euples, qui crie?t toujours quand on les émeut,
oublIent le lendemam le cri de la veille, pour en
pousser un tout contraire le surlendemain, si on les
émeut dans un sens différent.
Le pays le plus agité, l'Ouest, fut celui où l'on
s?ngea d'abord à envoyel'l'un des princes. On choiSit, et on fit bien, M. le duc d'Angoulême. Il employa les mois de juillet et d'août à ce voyaO'e. Il
fut décidé qu'en septembre et octobre M. le c~mte
d'Artois v~siterait la Champagne et la Bourgogne,
le Lyonnais, la Provence, le Dauphiné, la FrancheComté, et que dans Je même t.emps 1\1:. le duc de
Berry parcourrait les provinces frontières où les
militaires se trouvaient en grand nombre. '
Les provinces de l'Ouest, c'est-à-dire 'la hasse
~orm~ndie, la Bretagne, la Vendée, avaient déplu'
a ~oms XVIII, pa.rce qu'elles ne seniblaient pas
leml' compte de lm et qu'elles parlaient beaucoup
plus de M. de La Rochejaquelein, par exemple, et
de quelques autres chefs royalistes, que du Roi luimême. Les insurgés de ces provinces, comme nous
l'av'>ns dit, s'étaient réunis, al't11és aux dépens des
hie us dOI:t ils avaient pris les fusils, avaient rappelé
leurs anciens chefs, en avaient choisi de nouveaux
~uand les anciens étaient morts, et suivaient leurs
Il1structionsbeaucoup plus que eel/es du gouvernement. Le duc d'Angoulême fut chargé de leur faire
entendre qu'il y avait un roi, qu'il n'yen avait
qu'un, et que c'était celui-là dont il fallait reconnaître et respecter l'autorité. POUl' ne pas trop
çp 1~er.l" m t en,t'IOn d' un voyage dans les pays aumn~
h:e!Ols ms.urges, ce prince annonça qu'il allait
VISI ter le hUOl'at de la Manche, Brest, Nan [es, la
Rochelle, elc. Aussi laissa-t-il à gauche la contrée
~es cho~~n~, et alla-toi! directement par la hasse
Normanme a Rennes et Brest. Il fut accueilli avec
un empressement et des démonstrations bien naturels da~ls des provinces où sa présence rappelait le
souvemr de tant de souffrances endurées pour la
c~~se des Bourbons, et où il y avait une foule de
Vieillards. qui ne pouvaient se les rappeler que les
yeu:, plems de larmes. Il trouva les royalistes soit
ancIens, soit nouveaux, parlant de la Charte trèslégèrement, considérant le maintien des ventes
nationales comme un acte de prudence tout momentané, considérant le Concordat comme une
autre espèce de Charte tomhée avec Bonaparte. Il
trouva le peuple porté à voir dans les impôt!> un
reste de la tyrannie impériale dont il fallait promp~
te:nent se ~ébarrasser? et bien décidé à ne pas sourfnr la sortIe des grams tflloique décrétée par les

royalistes, lèS acquéreurs de biens nationaux al~r~
més et prêts à s'unir pour se défendr~? ,:a magistrature défiante et attendant avec anxlete la nouvelle investiture qu'on lui promettait, enfin l'ar~l1ée
triste, hostile et à peine res,Pectueuse. Le, ~nnce
n'a\'ait pas assez de pénétratIOn 'p0.ur ap~recler la
portée de cet état de choses.' malS Il aV~lt assez de
sens et de droiture pour le Juger contraIre a~ hO:l
ordre conlraire surtout aux promesses du ROI qUI,
selon \ui devaient être loyalement refnplies, et il
tint un ~xcellent langage, excepté au sujet des affaires religieuses, SUl' lesquelles la dynastie tout entière. avait les plus dangereuses opinions. Il s'attacha partout à persuader qu'il n'y avait pas deux
rois, l'un au pavillon de Flore, appelé Louis XVIII,
ancien jacobin, disaient les gens de province, trèsrusé, promett,ant pour ne pas tenir, et l'autre, le
comte d'A}'tois, résidant au pavillon Marsan, ayant
seul dans le cœUl' les vrais sentiments d'un bon
royalisle; le premier r.eprésenté par les préfets,
auxquels il ne fallait ni obéir ni croire, le second
représenlé par quelques chets de chouans, qn'il
fallait exclusivement écouler et suivre. n leur déclara qu'il n'y avait qu'un.roi, qu'on devaitexécuter ses ordres, payer les impôts, permettre aux
gnins de sortir, ne pas inquiéter les acquéreurs de
hiens nationaux, en un mot vivre paisibles, jouir
du repos puhlic et en laisser jouir les autres. Il parla
moins sagement aux prêtres, dont il parut partager
les erreurs, excepté toutefois à l'égard de la dîme
et des biens d'Eglise. Il donna force t;ant qu'il put
aux'autorités régulières, enthousiasma la l11asse du
, peuple par sa qualité seule de Bourbon, satisfit les
honnêtes gens par sa modération et sa droiture,
mais malheureusement ne séduisit personne, et
après avoir traversé Laval, Rennes, Brest, Lorient,
laissa le pays presque aussi troublé qu'il l'avait
trouvé, parce que si ses discours étaient bons, sa
présence néanmoins causait une vive émotion, et
que dans le moment toute émotion était un mal, vu
qu'elle réveillait les passions qu'il aurait fallu éteindre.
Nantes était un point important à visiter. On
voyait là une très-riche.bourgeoisie commerçante,
aimant les principes de la Révolution, détestant ses
excès dont elle avait' eu sous les yeux de cruels
exemples, mais haïssant tout autant l'insurrection
vendéenne, et mécontente de l'al'l'ogance de la
noblesse des deux rives de la Loire. Elie avait pour
le régime impérial, sous lequel elle avait été privée
de tout commerce, une aversion qui l'avait naturellement portée vers les Bourhons arrivant avec la
paix el. la Charte. Mais d'une part les extravagances
de l'émigration et des prêtres, de l'autre la peine
qu'elle avait à rétablir le négoce, l'avaient indis~
posée. Elle regrettait amèrement l'île de France,
imputait aux Anglais les calculs les plus pervers, et
en voulait au gouVel'l1elnent de sa partialité pour
l'Angleterre. Nos colonies, sur lesquelles Nantes
avait beaucoup c()mpté, venaient d'être encombrées
par le pavillon britannique de produits de l'Europe,
et il n'y avait pas quant à présent grand trafic à
espérer avec elles. Par tous ces motifs les Nantais
étaient de,s l'oyalistessincères, mais déjà un peu

déçus dans leurs espérances, et parfaitement constitutionnels. Les Vendéens ayant annoncé qu'ils
mettraient sur la rive gauche de la Loire un poteau portant: Ici commence la Vendée, ils avaient
déclaré qu'ils en mettraient un aux portes de Nantes
avec ces 1110ts : Ici échoua la Vendée.
Le duc d'Angoulême fut fort bien accueilli par les
Nantais, leur tint un langage modéré qui leur plut,
et les ramena à de meilleures dispositions. En quittant Nantes il entra en pleine Vendée, et se rendit
d'abord à Beaupréau. Il était là dans le Bocage,
dans ce pays coupé, presque inaccessible, où des
nobles vivant patriarcalement avec leurs paysans
les avaient jadis condnits au feu contre les armées
de la Répuhlique. n y avait dans ces campaGnes
heaucoup de foi, ,de simplicité, et très-peu de cet
esprit d'intrigue el de hrigandage qui avait signalé
la chouannerie. Les paysans du Bocage étaient assez tranquilles, sous la direction de leurs seigneurs
qui leur disaient d'attendre ce que le Roi ordonnerait, et d'y obéir. Leur seule insubordination
consistait à payer lentement les impôts, dans l'espérance de les voir- abolis.
en v,int cinq à six
miHe à Beaupl'éau, avec leurs seigneurs et leurs
bannières blanches, vivement émus en présence du
prince, comme ils devaient l'être en se rappelant
tant de luttes, tant de douleurs et de ruines supportées pour la cause royale. Leur langage ne fut point
inconvenant; d'ailleurs ils avaient le sentiment des
améliorations obtenues depuis 1789, et peu de goût
au rétablissement de la dîme et des droits féodaux.
Dans ce centre. du Bocage il y eut beaucoup de
scènes touchantes et pl'esque aucune de regTettable.
A Bourbon-Vendée le prince trouva l'esprit moins
simple et moins innocent des gens du Mal'ais. Dans
cette région moins agricole et un peu plus commercante, on aimait le mouvement, on cherchait
l'importance, on pratiquait la contrebande, on
échappait volontiers à l'impôt, et on manifestait des
passidns assez turbulentes. Le clergé surtout s'y
montrait dépourvu de toute raison. Le prince y redit à ceux qui vinrent l'entendre ce qu'il avait dit
partout, et ce ne fut pas sans quelque effet. Il se
rendit ensuite à la Rochelle, où il aurait dépendu
de lui de faire beaucoup de hien en accueillant
l'évêque titulaire, contre lequel le clergé local était
en révolte au profit de l'ancien évêque non démissionnaire. Malheureusement, M. le duc d'Angoulême, qui était le plus dévot des princes de sa famille, refusa de recevoir l'évêque titulaire, et donna
ainsi un démenti des plus déplorables à la lettre de
M. de Montesquiou. La petite Eglise fut transportée
de joie,' et en devint plus arrogante que jamais,
car on ne pouvait rien fail'C de plus significatif pour
elle que de refusel: de voir le prélat en fonction,
pOLl!' lequel cependant le gou?ernement venait de
demande'r l'obéissance. C'était déclal'Cr par la bouche du prince que le gouvernement officiel était
une illusion dont il ne fallait pas être dupe.
A Bordeaux, le prince se trouvait pOUl' ainsi dire
dans sa capitale. C'était là qu'avait paru le premier
des BOUl:bous, etce Bourbon c'était lui. Mais là
comme ailleurs, on n'en ~tait plus à la joie et aux
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flatteuses espérances des premiers jours. Après avoir
considéré les Anglais comme des libérateurs, et
aussi comme de riches consommateurs, car ils
avaient bu et emporté heaucoup de vins, on en était
venu à une véritable exaspération contre eux, depuis laperte de l'île de France, et depuis ce qu'on
avait appris de l'état de nos colonies, remplies à
l'avance de marchandi5es britanniques. En outre les
Bordelais étaient mécontents de quelques saillies
imprudentes de la noblesse de Guyenne, et en particulier du maintien obstiné des droits réunis. La
llaine des Anglais, le mécontentement inspiré par
la noblesse, l'irritation contre les droits réunis,
étaient donc les trois sentiments à combattre. et à
modérer chez les Bordelais. Le duc d'Angoulême s'y
appliqua de son mieux, soutint, ,ce qui était vrai,
que les Ang'lais s'étaient conduits en vainqueurs
peu généreux sans doute, mais qu'ils n'avaient rien
fait pour empêcher la renaissance du commerce
français, et qu'avec un peu de. temps' et de travail
on le verrait refleurir. Il traita la richehourgeoisie
avec distinction, et enfin insista. sur la nécessité
absolue des impôts indirects, le budget de l'Etat ne
pouvant pas s'en passer. Il exerça sous ce rapport
une influence assez heureuse sur la partie éclairée
du commerce bordelais.
De Bordeaux, le prince. se rendit à Mont-deMarsan, Bayonne, Pau, Toulouse, Limoges, tenant
à tout le monde des discours assez sages, répandant
çà et là quelques avis utiles, mais remuant, sansle
vouloir, les passions royalistes plus qu'ilne convenait à l'intérêt deJal<'ranceetde sa famille. Il
opéra son retour vers Paris par Angers et le Mans.
Angers était une des villes [es plus agitées de
l'Ouest, et l'une des plus importantes. Lahourgeoisie et la noblesse y étaient fort divisées sur tous les
sujets qui partageaient les hommes en ce temps-là.
En général, la bourgeoisie composait l'infanterie
de la garde nationale, et la noblesse en composait
la cavalerie, parce que celle - ci étant plus riche
pouvait entretenir des chevaux. La cavalerie s'était
donné un habit particulier, qu'on appelait l'habit
vendéen, et que, malgré des ordres réitérés de
Paris, elle n'avait pas voulu abandonner. De plus,
elle affichait l'intention d'entourer exclusivement
le prince et de former sa garde personnelle. Cette
prétention s'était manifestée en plus d'un endroit,
et au Mans notamment, au centre du pays des anciens chouans. Il s'était même révélé parmi ces
derniers une prétention bien autrement grave,
c'était de se réunir au nombre de vingt mille, avec
leurs chefs et leurs bannières, et d'accompagner
ainsi le dùc d'Angoulême 'pendant son séjoUl' dans
la province. Il y avait plus d'un mois que les deux
préfets d'Angers et du Mans étaient à l'œuvre pOUl'
empêcher des manifestati~ls de ce genre, et ils
n'avaient pu y réussir. Pourtant, à l'approche de
l\i. le duc d'Angoulême, et grâce à plusieurs recommandations émanées de lui, ils parvinrent à faire
entendre raison aux têtes folles, et particulièrement
à Angers la garde à cheval promit de s'abstenir de
toute prétention inconvenante, et de son côté la
garde nationale à pied fit la même promesse. Malgré
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ces assurances de tranquillité, le prince étant arrivé
aux portes d'Angers, et toutes les autorités étant
allées avec les troupes à sa rencontre, une compagnie de la garde nat.ionale à pied, qui se défiait
des prétentions de la cavalerie, coupa le cortége,
et environna M. le duc d'Angoulême qu'elle plaça
dans une espèce de carré. Ni le prince ni l'autorité
militaire n'osèrent .sévir sur l'heure même, car le
sentiment public était avec les infracteurs à la règle,
et il fallut entrer dans la ville escorté de la sorte.
Une fois à Angers, M. le duc d'Angoulême voulut
faire acte d'autorité envers l'un et l'autre parti; il
prononça la dissolution de la compagnie d'infanterie
qui avait troublé l'ordonnance de la fête, mais rétablit la balance par une vive remontrance adt'essée
à l'un des principaux personnages de la noblesse.
".C'est vous, monsieur, lui dit-il, qui voulez être ici
plus roi que le Roi, qui voulez qu'on vous présente
les armes, qu'on vous obéisse, qu'on n'ôbéisse pas
aux autorités, et qui troublez par vos prétentions un
pays où vous devriez donner l'exemple de l'union
des esprits et de la soumission aux lois? Des royalistes tels que vous sont plus dangereux que les ennemis les plus redoutables; retirez-vous." - Cette
scène, devenue bientôt le sujet des entretiens de la
ville, charma la bourgeoisie, et aurait produit le
plus grand bien si elle avait pu être connue de la
France entière. Mais on défendit aux journaux de la
publier. Le prince pardonna ensuite à la compagnie
de la garde nationale qui avait été dissoute, permit
de la reformer, et laissa les gens sages d'Angers
parfaitelUentcontents de lui.
AuMans, onétaitpal:venu àfaire entendre raison
aux chefs cleschouans, et ce qui avait contribué à
les rendre plus dociles, c'est qu'ils avaient moins
retrouvé de leurs anciens soldats qu'ils ne l'espéraient d'abord, et que parmi les nouveaux très-peu
étaient capables de faire quinze ou vingt lieues à
leurs frais, pour prendre part à une démonstration
politique. Le prince fut donc délivré de ce souci. Il
n'en vit pas moins beaucoup de royalistes ardents,
beaucoup de vieux soldats de la guerre civile qui
lui exprimèrent des sentiments très-peu modérés,
sans se livrer toutefois à aucune démonstration
fâcheuse. Il rentra à Paris au milièu q'août, ayant
eu la volonté de faire le bien, mais plus souvent le
triste destin de faire le mal, en agitant sans le vouloir des pays qu'il aurait fallu calmer.
Immédiatement après le retour du duc d'Angoulême, M. le comte d'Artois part.it pour la Champagne
et la Bourgogne. Il était autorisé à beaucoup promettre en fait de faveurs administratives, et à ne
rien refuser en fait de distinctions honorifiques, la
mesure en ce genre ne dépendant ni du hudget ni de
la tyrannie des règles. Il avait pour le grand nomhre
la décoration du Lys, pour les militaires et les magistrats la croix de la Légion d'honneur, pour les
royalistes de choix la croix de Saint-Louis, et il
n'était pas homme à fermer la main que le Roi lui
avait permis d'ouvrir. Il visita premièrement les
bords de la Seine et de l'Aube, et en particulier les
villes de Nogent; de Mél'y, d'Arcis-sur-Aube, de
Brienne,de Bar-sur-Aube, de Troyes, où la guerre
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avait laissé d'affreuses traces. Il trouva une partie tendant il les autorisa à couper 120,000 arbres
de la population plongée dans la misère, et vivant dans les' forêts de l'Etat pour les aider à reconstruire
au milieu des ruines. Il était compatissant et démons- leurs maisons. "A ce secours, qui était juste et de
tratif; il fut touché des maux dont il était témoin, le quelque importance, il ajou~a des, aUm?I~eS au~.s,i
laissa voii', et sut plaire par les marques d'une vive abondante's que le permettmt la lIste clvlle, dep
sympathie. Sur toute sa route il s'apitoya avec ceux "fort ohérée -par les secours accordés aux. émigré~ ,
qui souffraient, pleura même avec eux, les appela et y ajouta des décorations du Lys par cmq et s~x
tour à tour ses amis, ses enfants, etleul' promit de cents à .la fois relevées cà et là de quelques crOIX
faire connaître au Roi leurs infortunes, comme si le de la Lép'ion d;honneur ~u de Saint-Louis. Il quilta
Roi avait eu le moyen· de les réparer toutes. Le mi" ces pop~lations en leur lais;~nt ?our, princ.i~al
nistre des finances avait eu soin de prendre ses pré- adoucissement de leurs maux 1 emotIOn cl une VISIte
pi'incière, et de plus 1'espérance, qui, fondée ou
cautions contre les prodigalités du prince, et fait
poser en principe que l'Etat ne pouvait rien pour les non console toujours les hommes.
. A~rès cette visite a~x pl:ovinces Il:altraitées pa~'
contrées ravagées par la guerre" q~e tout au Rlus
la
guerre~ le comte d Al't?ls se r.endlt de Troyes a
pourrait-il accorder quelques. de~reve:nents ,d ~~1~
pôts, mais seulement dans le cas d une n~posslb~ltte Dijon. Dijon était une, ~nclenne vtlle de parlem:nt.;
de recouvrement hien démùlürée. AUSSI MonSieur il s'v trouvait une VieIlle nohlesse de robe, pdls
promit-il à tous les habitants d~ sol~Îciter des exemp- instt~uité, maintçnant prétentieuse ,et n'admettant
tions d'impôts, même des prets d argent, el en at- d'autre liberté que celle des remontrances. Elle était
31
LlV. 241. TqiVI. IV.,

242

LIVRE XXXVII. -

par conséquent imbue du plus mauvais esprit, et
encouragée dans ses dangereux sentiments par un
préfet qui les partageait. Elle traitait fort mall'évêque, qui devait son élévation au Concordat, et qu'on
accusait de ménager les assermentés, parce qu'il
avait été assermenté lui-même. Elle publiait avec
])eaucoup de suffisance qu'on aurait pu arranger les
choses autrement que ne l'avait fait Louis XVIII,
que la Charte était une œuvre détestable, que du
reste il était temps encore de réparer les fautes commises, en agissant autrement dès que l'occasion serait favorable. Aussi, tandis qu'en Champagne tout
était dans un certain calme, altéré seulement par le
sentiment des souffrance!> de la guerre, en Bourgogne au contraire les esprits étaient extrêmement
agités, une partie des habitants rêvant un retour
au passé qui alarmait profondément l'autre partie.
NatLuellement, Monsieur fut accueilli avec transport par les royalistes dont il partag'eait notoirement les opinions, et avec son ordinaire facilité.
d'humeur, il ne,contesta rien de ce qu'on lui disatt, adhéra à tout ce qu'il entendit, se borna à
conseiller la patience, et, quant li la manifestation
qui devait être la plus signIficative, ne manqua
pas de la faire aussi fâcheuse que possible, car il
refusa de recevoir l'évêque, ce qui produisit dans
toute la contrée une impression des plus' vives, et
propagea rapidement les divisions qui commençaient
il troubler le clergé.
.
Monsieur avait trouvé la situation mauvaise à Dijon, la laissa pire, et s~ rendit à Lyon. Cette grande
ville, alors la plus importante du royaume après
Paris, n'était pas une de celles où la situation était
le moins compliquée. A côté d'anciens royalistes
pleins du souvenir du siége de 17~3, détestant la
Révolution et ses œuvres, et réunis avec exaltation sous leUl' ancien commandant M. de Précy,
on vovait une riche classe de commereants et de
manufacturiers, étrangers par leur â~i~ aux souvenirs de 1783, très-sensibles à tout ce que Napoléon avait fait pOUl' réparer les malheurs de leur
ville, et surtout pour favoriser leur commerce, qui
avait reçu sous son règne une immense extension.
La guerre maritime qui avait ruiné Nantes, Bordeaux, Marseille, avait au contraire enrichi Lyon.
Cette ville, située sur la Saône et le Rhône, au
llœud de toutes les communieations fluviales avec
l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, était devenue le centre d'affaires le plus actif et le plus
vaste. La possession de l'Italie, la faculté d'en tire_
les soies brutes à has prix, la facilité de porter de
riches étoffes il tout le continent, des eommandes
considérables pour les palais impériaux, étaient
de~ avantages que Lyon avait fort appréciés, et
~Ul, diminl'laient à vue d'œil depuis que les mers
etaIent ou vertes, que la na vigation fluviale perdai t
ce qu~ (;'agnait la navigation maritime, et que les
AI:g'I~ls, aussi maîtres que les Autrichiens en Italie,
falsaler:t renchérir les soies brutes en les achetant
pour l.es trava'iller eux-mènes. A ces déplaisirs il
fa~t aJoutel' les exactions commises par les Autriclllens, lesquelles retombaient fort injustement sur
les Bourbons, et on comprendra les motifs divers
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qui rendaient froide au moins, sinon hostile il la
cause royale, la classe des commerçants lyonnais,
de beaucoup la plus riche et la plus influente du
pays. Le peuple, imitant ces divisions, était partagé.
Une portion pell nombreuse mais ardente s'était
jointe aux royalistes. Le reste suivait en masse le
parti contraire. Les royalistes se réunissaient dans
un café, signalé par la violence des discours qui
s'y tenaient, et en sortaient quelquefois pour aller
provoquer leurs adversaires,. très-intimidés quoique
les plus nombreux. Le maire, homme doux, honol'able, royaliste par sa naissance et ses relations, se
laissait aller au courant. des passions lyonnaises, et
s'était brouillé avec le préfet, M, de Bondy, qui
s'efforçait en vain de résister au désordre. Ce préfet, animé du meilleur esprit, était réduit à lutter
seul contre les partis extrêmes, car il ne trouvait
aucun appui ni auprès de M. de Préey, chef de la
garde nationale, ni auprès du maréehal Augereau,commandant la division. Ce dernier, méprisé des
troupes et du gros de la population pour n'avoir pas
su défendre Lyon contre les Autrichiens, méprisé
aussi pOUl' sa fameuse proclamation, était sans influence, et incapable de réunir les autorités locales
dans une direction commune qui fût à la fois ferme
et conciliatrice.
C'est au milieu de ce foyer brûlant que le comte
d'Artois vint jeter de nouvelles matières incendiaires. S011 arrivée excita en effet la plus vive eommotion. Le précU1'seur de la légitimité, comm.e on
l'appelait alol's, le ft'ère du Roi, et selon les purs
royalistes le vrai roi, devait naturellcment être accueilli avec enthousiasme. Le commandant de la
garde nationale l\J. de Précy, le maire 1'11 •• d'Albon,
entoùrés des hommes les plus ardents, allèrent le
recevoir aux portes de Lyon, et en sa présenee
firent le serment au nom de la population tout entière, d'appartenir pour toujours aux Bourbons. Les
assistants les plus proches confirmèrent par leurs
acclamations cet engagement ,pris de la meilleure
foi du monde. On fit ensuite traverser au prince les
principaux quartiers de la villé, et s'arrêtant sur
chaque plaee, les autorités municipales renouvelèrent à genou" le serment de n'appartenir jamaiii
à d~autre dynastie que celle des BourDons, C'est
ainsi que le prince fut conduit au palais où il devait
résider. Les jours suivants on lui montra les établissements publies, on le mena chez divers manufactu riers très-flattés de cette distinction, et devenns pour le moment de Dons royalistes, puis on
lui fit voir les traces du siége, dont Napoléon n'avait
pas laissé exister un grand nombre, et enfin on lili
présenta tout ce qui restait dans la ville de gens
ayant assisté à ce siége mémorable, et ayant reçu
quelque blessure, ou souffert de quelque manière.
M. de Précy fut leur introdueteur, et ce rôle ne
convenait à f>ersonne autant qu'à lui. Le prince embrassa ces braves gens avec sa cordialité ordinaire,
donna des croix, de Saint-Louis à plusieurs' d'entre
eux, et puis posa la première pierre d'un monument destiné à perpétuer le souvenir de la résistance que la ville de Lyon avait opposée li la Convention nationale en 1793. Jamais gouvel'llement

n'avait autant promis d'oublier, et jamais gouvernement n'avait monlré autant de mémoire ! i\lonsieur
était fait pour plaire, S:ll'tOUt à ce~x qui pa:'ta:
geaient son avis, et apres quelques Jours passes a
Lyon, il avait dans s~n parti ~~gné t~us l:s cœurs,
et enflammé les paSSIOns, qu li aurait mieux valu
éteindre. JI n'avait été désobligeant ni pour le
préfet ni pour le maréchal Augereau, car il était incapable de froisser personne, mais il ne leur avait
donné aueuneforce. Il s'était au contraire pleinement
épanché avec le maire, avec M. de Précy, et quelques-uns de leurs amis, leur disant à tous que sans
doute on avait beaucoup concédé à la Révolution,
mais qu'il fallait avoir patience, qu'avec le temps
le Roi réparerait tout ce qui était réparable, et que
pour le moment on devait être prudent, afin d,e ne
pas fournir des prétextes à ses advel'saires. Le prince
était si peu prudent lui"même, que les préfets des
environs étant aecourus pour le visiter à Lyon, il
disait à l'un d'eux, ancien serviteur de l'Empire
et noble de naissance : Eh hien, mon cher préfet;
que croyez-vous qu'on doive faire à l'égal'cl des
biens nationaux? llensez-vous qu'on .pourrait les
rendre? - Le préfet répondit que si on voulait
provoquer immédiatement une l'évolution des plus
violeütes, on n'avait qu'à laisser percer des pensées
pareilles. -- Alors le prince, voyant qu'il avait mal
choi.si son interlocuteur, se hâta de re"enir sur ce
qu'il avait dit, et de l'expliquer de son mieux, mais
on devine le langage qu'i! devait tenÎI' à ceux qui
partageaient ses opinions.
Le comte d'Artois<laissa la ville de Lyon dans un
état d'exaltation exlraordinairt~, et plus violemment divisée que jamais. A Valenee, il souffrit une
mailifestalion qui produisit la plus fâcheuse impression. On lui donnait un diner servi sur plusieurs
tables afin de suffire à la foule des in vilés, parmi
h~struels figuraient les membres du conseil du département. L'un d'entre.eux, homme riche et considéré, était fils d'un habitant qui autrefois avait
eu la faiblesse de signer une des nombreuses
adresses envoyées à la Convention apt:ès la mort de
Louis XVI. La malveillance loeale avait eu soin de
rechereher ce souvenir, et d'en faire part à l'entomuge de Monsieur. Quelques-uns des officiers' qui
accompagnaient le prince, assis àla table où devait
prendre place le fils du signataire, se levèrent en
le voyant paraître, et se retirèrent avec affectation.
Ce fut Foccasion d'une rumeLlt' fort vive et qui en
quelques, heures remplit tout le pays.
,.
Le pl'll1ce traversa Avignon où il se montra le
même, et arriva enfin à Marseille, où il était attendu
avec la plus extrême impatience.
Cette grande ville, jadis la reine de la Méditerranée, et qui l'est devenue de nouveau, mais par'
d'autres moyens que ceux qu'elle rêvait alors, avait
bien des raisons
de haïr la Hévolution
et l'Emoire
•
t
r
,
cal' elle y avmt perdu non-seUlement sa prospérité,
mais son pain. Pendant' vingt-cinq ans, elle avait
vu plus de trois cents vaisseaux de c.ommerce amarrés sur SèS quais, y pourrissant sans changer de
place l , et à peine un bâtiment chargé de blé ou de
1

Né et élevé à JYlarseiile, j'ai ce spectacle présenteitcore
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sucre entrant de temps en temps ,dans son port,
quand pal' miracle l'ennemi ne l'avait point capturé.
Les Anglais étaient venus en saisir plusieurs aux
premières bouées, sous le feu mêlIle des torts. Cette
ville infortunée était tombée dans une affreuse détresse, et souffrait tellement qu'elle se serait certainement révoltée, si un préfet énergique, le comte
Thibaudeau, ne l'avait contenue avec une main de
fer. La seule distraction offerte de temps en temps
à sa misère, c'était l'abandon aux flammes des
.marchandises anglaises qu'on avait saisies, et qu'on
brûlait sur une des principales places de la ville,
sous les yeux d'un peuple mourant de faim qui
voyait détruire en quelques hem'es des richt'sses
dont il aurait pu vivre. Aussi le jour de la chute
de Napoléon et du retour des Bourbons avait-il été
celui d'nne joie folle, d'une joie dont aucune description ne peut donner l'idée. l\iais les joies sont
courtes, car elles ne consistent le plus souvent
qu'à se figurel' des félicités impossibles. Bientôt en
effet Marseille .avait vu dispai'ailre l'île de France,
avec IaqùeHe ses négociants entret~naient des relations nombreuses, et eUe en avait eoncu contre
les Anglais une colère furieuse, au point de pouvoir à peine supporter lem' présence dans son pOlt.
Elle avait trouvé les colonies qu'on nous rendait
encombrées de produits européens et vides de Pl'Oduits coloniaux, toules les relations commerciales
changées, l'Espagne en désordre, la l\léditerranée
aux mains des Anglais et des Grecs, son port, autrefois port franc, enveloppé par les douanes impériales, enfin les droits réunis auxquels elle imputait une partie de ses souffrances, maintenus et
eonfirmés. Aussi sa joie n'avait-elle pas tardé à se
refroidir, et elle cherchait avec amertume la cause
de ses déceptions. Marseille ne savait pas alors que
bientôt une immense industrie manufacturière développée autour de ses murs, qu'un nouvel empire
acquis à la France, celui de l'Algérie, qu'une renaissance -générale des pays méditerranéens feraient
d'elle la reine des 'mers méridionales, reine bien
plus riche qu'elle n'avait été jadis, et comme tant
d'autres, elle cherchait dans le passé, au lieu de la
chercher dans l'avenii', sa couronne perdue. Elle se
figurait que son ancienne prospérité avait tenu à la
franchise de son port, franchise qui consistait à recevoir sans essuyer de visite et sans payer de droit les
marchandises du monde entier, lesqueiles ne subis.
saient l'application des tarifs qu'à deux lieues de ses
murs, comme si la ligne de douanes reportée à une
distance de deux l;èues avait pu changer son sort,
et lui l'en,dre des l~elations qu'elle n'avait plus! Un
entrepôt peut facilite l' les relations commerciales,
il ne les crée pas. Hambourg, qui est l'une des
à mes yeux, et il me semble voir cette suitc de vaisseaux
immobiles, ~angés sur plusieurs lignes, depuis ce qu'on
appelle la place cie la Caunehière jusqu'au fort Saint-Jean,
Enfant alors, et conduit souvent Sur ces quais, j'avais pris
l'habitude de remarquer ces bàtimellts, je savais leU!' nom,
je me rappelais leur figure, comme les maisons d'une rue
qu'on est habitué à fréquenter, et jamais je n'en ai vu un
seul déplacé pendant les dernières années de l'Empire.
Aussi sa d,ute fnt-elle l'occasion d'une joie dont je n'ai
j~mais été témoin en .aucun autre temps ni en aucune autre
Cll'constance~
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plus importantes cités commerçantes du globe, doit nohle, où il fut chaudement accueilli pal' le parti
sa grandeur non pas à la franchise de son port,
royaliste, peu nombreux mais vif, et enfin gagna
mais à l'Elbe qui en fait la voie du commerce de !a Franche-Comté.
J'Allemagne avec le reste du monde. Pauvre émiA Besançon, la situation des partis aurait exig'é
grée que ses souvenirs reùdaient folle, lVlal'seille ne la conduite la plus sage et la plus ferme. Une norespirait que pour ohtenir ce qu'elle appelait le P01't blesse orgueilleuse, pleine de préjugés, ayant pOUl'
franc, et se figurait qu'à cette condition la restau- préfet du département un noble du pays, lequel
ration des Bourbons serœit pour elle le plus grand excitait les passions au lieu de les contenir, avait
des hienfaits, un hienfait tel qu'eHe l'avait imaginé singulièrement indisposé la masse des habitants.
dans ses rêves.
Une circonstance particulière aggravait cet état de
La venue de l\fonsieur lui rendit toutes les illusions choses. C'est là que se trouvait l'archevêque Lecoz.
des pr:m.iers jours, et elle l'accueillit avec transport.
Ce prélat, dont nous avons déjà parlé, ancien conElle lm tmt les plus extt'avagants discours qu'il eût stitutionnel, personnage très-respectable mais trèsentendus dans son voyage. Elle lui dit que chez obstmé, avait donné asile aux prêtres assermentés,
elle on voulait le Roi, le vrai Roi, le Roi absolu,
et du restcn'avaitjusqu'alors inspiré aucun regret
affranchi de toute gêne, pouvant faire le bien de dc sa nomination, ni aux autorités temporelles ni
ses sujets sans que les entraves inventées par les aux autorités spirituelles. A la chute de l'Empire,
révolutionnaires vinssentl'en empêcher, c'est-à-dire à l'avénement des Bourbons, la petite Eglise avait
sans que les gens raisonnables pussent élever une diL'igé contre lui toutes ses colères, la noblesse 10ohject.ion contre la franchise du port de Marseille.
cale y avait joint les siennes, le préfet avait attisé
, Le prince entendit en outre de véhémentes décla- ce feu, et il en était résulté une espèce de guerre
mations au sujet des droits réunis, et se conduisant religieuse, qui se bornait toutefois à de mauvais
comme il avait fait ailleurs, répondit aux Marseillais procédés, et n'allait pas, hien entendu, jusqu'à
qu'il était de leur avis, qu'ils avaient certainement l'emploi des armes. Le préfet et les gens de son
l'aison, et qu'il croyait pouvoir leur promettre une parti disaient tout haut que le prince à son passage
satisfaction proçhaine, mais qu'il fallait un peu de à Besançon ne recevrait pas l'archevêque, à quoi
patience, et laisser au Roi le temps d'accompli l' le l'archevêque, avec son entêtement ordinaire, rébien. On était si heureux de le contempler, de lui pondait qu'il ne s'en présenterait pas moins chez
serrer les mains, qu'on prenait pour sérieuses toutes M. le comte d'Artois. Piqué de tant de hardiesse,
ses paroles, et dans celte favorable disposition on lui le préfet avait déclaré que si l'archevêque tenait
offrit des fêtes magnifiques. Chaque ville, dans ces parole, il tiendrait lui la sienne, et le ferait arrêter.
occasions, montre ce qu'elle a de mieux, Marseille Tels étaient les propos qui s'échangeaient publiquefit voir son bassin, bien loin alors de ce qu'il est ment à Besancon entre l'autorité civile et l'autorité
devenu depuis, y donna de brillants exercices nau- religieuse, ed ayant pour confident le pays tout
tiques, et dans l'une de ces journées de réjouis- entier, qui recueillait et répétait ces provocations.
sance, lorsque la nuit fut venue, fit, SUI' une monMonsieur pouvait en cette occasion faire une
tagne qui domine le port, éclater soudainement une chose aussi sensée qu'utile, en démentant par sa
sorte de volcan au moyen d'un millier de tonneaux conduite les propos d'un préfet imprudent, en acremplis de matières inflammables. Le maire dit au ceptant au moins avec le prélat des relations officomte d'Artois que ce qu'il avait sous les veux cielles, relations qui devaient subsister jusqu'à la
n'était qu'une faible image des sentiments brûiants révocation du Concordat, et qui étaient d'ailleurs la
des Marseillais, et on le,conduisit ensuite au principal conséquence obligée de la lettre écrite par j'abbé de
théâtre de la ville. Là eut lieu une véritable scène Montesquiou à l'évêque de la Rochelle. Malheureude délire. Monsieur avait écrit au Roi pour lui de- sement on ne pouvait guère espérer que Monsieur
mander la franchise du port, fCfl't,combatlue dans tiendrait une telle conduite. Arrivé à Besancon au
le sein du Conseil, royal, et le Roi lui avait répondu ~nilieu des vi:es démonstrations des ultra-roialis~es,
qu'il espérait bientot J'ohtenir en forcant la main Il ne se rendit point à la cathédrale de peur d'y ren~ s:s ~nin,istres. Le prince, prenant po'nr fait ce qui • contrer l'archevêque, et craignant même sa visite
etait a fmre, annonça en plein théâtre la franchise il lui fit dire qu'il ne voulait pas le recevoir. Ce fu~
du port comme chose accordée, et alors le maire le~ préfet qui se chargea de cette communication
tombant à ses genoux, lui baisa les mains au nom et qui la transmit officieusement au prélat. Celui~
de loute la population marseillaise. Les spectateurs ci, aussi opiniâtre que ses adversaires étaient incon~e, levèrent huit ou dix fois en poussant des cris de
;'e:1al~ts ~ de~al1da au préfet de lui écrire ce qu'il
JOle et de reconnaissance.
lUI faisait dire, car il devait, dans un cas pareil,
Ap,rès qu~lques jours passés au milieu d'une po- savoir prendre toute la responsabilité de ses actes.
p~latlOn délIrante, le prince répétant aux Marseil- Le préfet, non inoins extravagant que son parti,
lal~ ce qu'il avait déjà dit aux Lyonnais, aux Bour- ne manqua pas d'écrire au prélat, et enfin, ne s'en
gmgn,ons, aux Chalupenois, que les jours passés tenant pas même à cette conduite sans mesure, il
panm. eux étaient les plus heureux de sa vie, quitta envoya te chef de la gendarmerie compléter le scanMarse.dle pour aller visiter Toulon, puis rehrou~sa dale. Ce chef, hrave offiCier, partageant les bons
ch,emm,
traversa Nîmes, où il aurait pu être DOl't ,sen t'Ilnents 0. e son corps, qUi. a, toutes 1es époques a
l
ub e en contenant les catholiques et en rassurant les rempli admirablement ses devoirs, alla trouver l'arprotestants, ce qu'il ne fit point, se rendit à Gre- chevêque, lui témoigna sa douleur, et le supplia

de ne pas sortir du palais é~isc?pal pendant que ~:
rince sarait à Besancon, lm laissant entendre qu il
P
avait mission d'employer la lorce pour l' en empecIler. Le prélat se sou~~t cette fois, ne ~uitta point
sa demeure mais écnvü sur-le-champ a Pans, et
résolut de dénoncer aux deux Chamhres des procédés aussi scandaleux. L'effet produit dans la contrée
fut immense, et le clergé n'y présenta plus que deux
camps ennemis, derrière lesquels était rangée la
population tout entière, très-inégalement partagée
du reste, car elle était en grande partie prononcée
contre la noblesse et le clergé ,qui soulevaient de
tels orages.
Monsieur, toujours bien fêté par les siens, s'achemina ensuite vers Paris, ayant plu par sa bonne
grâce à tous ceux qu'il n'avait pas blessés par ses
imprudences, ayant prodigué les croix, celle du Lys
par milliers, celles de la Légion d'honneur et de
Saint-Louis par centaines, ayant laissé plus agités
qu'ils ne l'étaient auparavant les pays qu'il avait
parcourus, et n'ayant pas même, comme son fils,
le duc d'Angoulême, donné au moins quelques bons
conseils sur sa route. Monsieur était de~ retour à
Paris vers la fin d'octohre.
Pend an t ce même temps, son second fils, M. le
duc de Berry, avait exécuté un voyage tout militaire
le long des frontières, avait visité Maubeuge, Givet,
Metz, Nancy, Strasbourg, Colmar, Hun~ngue, Béfort, et était revenu par Langres à Paris. n s'était
exclusivement appliqué à inspecter les troupes, à
les faire manœuvrer, à leur remettre les nouveaux
drapeaux, à leur distribuer des croix, et ne les avait
ni trouvées ni laissées contentes. Ce prince, petit
de taille, et ayant des allures qu'il essayait de modeler sur celles de Napoléon, n'avait point déplu à
l'année dans les premiers jours de la Restauration.
Mais soit l'impossibilité de triompher des dispositions
hostiles des militaires, soit les fautes du gouvernement, soit ses propres fautes à lui, il commençait
à ne plus réussir. Loin de redoubler de soins pour
vaincre les penchants qu'il trouvait contraires, il
s'emportait contre les difficultés, et notamment dans
la dernière tournée, il s'était livré à des accès de
colère que la malveillance avait recueillis, qu: elle
exagérait, qu'elle racontait partout, et qui produisaient un aussi triste effet que les imprudences politiques et religieuses de son père.
Les princes n'avaient donc pas fait en se montrant tout le hien qu'on espérait de leur présence,
quoiqu'ils eussent provoqué sur leur passage des
cris enthousiastes. POUl' que leurs voyages eussent
été v.raiment utiles, il aurait fallu, comme nous
l'avons déjà dit, qu'il existât un gouvernement arrêté dans ses vues, ferme dans ses volontés, animé
de l'esprit des Chambres, esprit libéral et modéré·
tout à la fois, et que les princes, fidèles interprètes
de ce gouvernement, eussent dit partout à leurs
amis ce que'ceux-ci se refusaient à croire, c'est que
la Charte était un acte sérieux, dont on voulait tirer
toutes les conséquences. Avec un pry.reil gouvernement à Paris, et des princes pour ses organes
dans les provinces, on aurait pu calmer des amis
'exaltés, ramener le pays qu'ils éloignaient d'eux,
y

'

"

A

245

et avec le pays ramené contenir l'armée, dont le
mécontentement n'aurait pas été alors un mal sans
remède. Mais ce gouvernement, on l'a bien vu,
n'existait point. Un roi modéré mais indifférent,
ne gênant pas ses ministres dans leur action, mais
ne gênant pas davantage son frère et ses neveux
dans leurs fantes; des princes divergents dans leur
conduite: l'un, le duc d'Angoulême, sage mais peu
brillant; l'autre, le comte d'Artois, aimable ,mais
ayant la passion d'agir, et n'agissant jamais dans le
droit sens; un troisième, le duc de Berry, assez
spirituel, assez militaire, mais sans tenue, tour à
tour caressant ou offensant l'armée, et ne sachant
ni la respecter ni s'en faiee respecter; des ministres
sans chef, sans système, s'avançant ou reculant
tour à tour devant les Chamhres, un seul excepté,
tout cet ensemble n'était pas un gouvernement,
c'était un parti au pouvoir, et un parti au pouvoit'
c'est un enfant méchant dans les mains duquel on
a remis la foudre!
La situation s'était singulièrement gâtée pendant
les mois de septembre et d'octobre, remplis par les
voyages des princes. Diverses mesures, suite nécessaire du courant auquel on s'abandonnait, avaient
eu Je plus fâcheux retentissement, et rencoiltré dans
les Chambres une résistance devant laquelle il avait
fallu reculer. Ainsi le ministre de la· guerre, réduit
par les dépenses intempestives dont on l'avait
chargé, à chercher partout des économies, avait
tâché de gagner deux millions sur l'administration
des Invalides. Nos guelTes sans exemple avaient
prodigieusement multiplié le nombre des soldats
blessés et indigents, et on avait été obligé d'établir
pour eux des succursales à Arras et à Avignon. Le
ministre avait songé à se débarrasser des invalides
qui n'étaient plus Français en leur accordant une
indemnité une fois payée, et à renvoyer dans leurs
foyers une partie de ceux qui étaient Français en
leur allouant une pension annuelle de 250 francs. I!
s'était persuadé que cette pension leur suffirait pour
vivre dans leurs villages, tandis qu'à Paris, dans
l'hôtel royal des Invalides, la dépense d'un homme
s'élevait à 700 francs. L'économie n'était pas douteuse, mais cette mesure avait paru inhumaine, car
250 francs étaient loin de suffire à des hommes pour
la plupart dépourvus de famille, et elle avait üüt
dire qu'on expulsai.t de leur asile dès soldats mutilés
au service du pays, pendant qu'on prodiguait les secours, les grades même, à des hommes qui avaient
porté les armes contre la France. Il y avait en effet
une commission nommée pour liquider "les services
dans l'armée de Condé, et pour a ttribuer des secours
aux ancièns soldats vendéens. Une autre mesure,
tout aussi mal imaginée que celle des invalides,
avait excité un soulèvement aussi grand.
I! avait fallu s'occuper des finances de la Légion
d'honneur. Sa dotation, convertie en rentes, ne
pouvait pas même suffire aux l~ominatiol1s de Napoléon pour la dernière guerre. On avait, il est
vrai, décidé que lès nominations faites depuis la
paix resteraient sans traitement, jusqu'à ce que les
ressources de l'institution permissent d'en donner.
Mais il fallait pourvoir à la dépense des établisse-
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ments chargés de recevoir les filles des militaires
pauvres. Il y avait à entretenir la maison de SaintDenis, celle d'Ecouen, et en outre diverses maisons
secondaires, dont deux connues sous les noms des
Barbeaux et des Loges. Elles étaient remplies de
jeunes filles, la plupart rendues orphelines par nos
longues guerres. On eut la malheureuse pensée d'en
supprimer trois, celles d'Ecouen, des Barbeaux et
des Loges, et de donner, comme pour les invalides,
250 francs de pension aux jeunes filles expulsées
de leur asile. Une circonstance compliquait la question, c'est que le château d'Ecouen appartenait aux
princes de Condé. Il était dès lors trop facile de
supposer que pour rendre ce château à ses anciens
maîtres on jetait sur le pavé les orphelines de l'armée, donlles pères avaient succombé en servant la
France. A cette nouvelle les militaires, déjà émus,
s'émurent davantage, et firent partilgel' au public
leur émotion en faveur de ces pauvres enfants qui
ne pouvaient vivre avec 250 francs, et dont quelques-unes n'avaient plus ni père ni mère. Les maréchaux prirent en main leur cause, et le maréchal
Macdonald porta leurs réclamations à la Chambre
des pairs dont il était membre, et au pied du trône,
auprès duquel il avait accès.
Enfin, une mauvaise pensée du ministre de la
guerre à l'égard des écoles rnililaires compléta cet
ensemble de mesures malencontreuses. Voulant réduire à une seule les t.rois écoles militaires de SainlCyr, de Saint-Germain et de la Flèche, pOUl' leur
donner, dis<lit-il, plus d'unité, et pOUl' faire jouir la
noblesse du royaume des avantages qui lui étaient
assurés pal' l'édit de janviel' 1751, le ministre avait
fait décider par ordonnance royale la réunion des
trois écoles en une, qui devait être celle de SainLCyr. Le texte de l'ordonnance semblait annoncer
l'intentioil d'écarter des écoles militaires la bourgeoisie, pour y introduire exclusivement la noblesse,
qui dès lors serait seule en possession de la carrière
des armes, comme c'était l'nsag'e autrefois.
Relracer ['effet produit pal' ces diverses mesures
serait difficile. Quoiqu'il y eût beaucoup d'exagération dans tout ce que dirent alors le puhlic mécontent, et les journaux qui lui servaient d'organe,
il était évident néanmoins que pour suffire à des
dépenses intempestives, comme le rétablissement
de la maison du Roi, ou la liquidation des pensions
aux officiers émigrés, on ajoutait aux misères de
l'armée, et qu~enfin on avait le projet de rétablir
l'ancien ordre de choses, où la noblesse avait la
jouissance exclusive des grades militaires. Les réclamations jaillirent de toutes les bouches à la fois. Si
jamais ['utilité du droit de pétition, peu sensible en
temps ordinaire où ['on a rarement des aotes graves
à redresser, éclata d'une manière frappante, ce fut
dans ces circonstances. De nombreuses pétitions
furent adressées aux deux Chambres. La Chambre
des députés voulut en entendre le rapport immédiatement, et malgré l'opposition d'une minorité toute
dévouée à l' élnigl'alion, malgré aussi l'imprudence
d:une autre minorité vouée au parti contraire, elle
donna tort au gouv@rnement en lui l'envoyant les
pétitions dont il s'agissait, avec l'invilation, adoucie
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dans la forme mais positive au fond, de révoquer
les actes dénoncés. On fut obligé par conséquent
de revenir SUl' ce qU'Dn avait fait, de déclarer pal'
exemple que la !eitation de l'édit de 1751 n'emporterait pas une préfél'ence pOUl' la noblesse dans
l'admission aux écoles militaires, de décider que
les succursales des Invalides seraient conservées
jusqu'à extinction des militaires qui les occupaient,
que les renvois avec pensions dans leurs foyers
n'auraient lieu pour les invalides que sur leur demande expresse, qu'il en serait de même pour les
orphelines de la Légion d'honneur, et que les maisons des Barbeaux et des Loges seraient rouvertes
pour les jeunes filles qui ne voudraient ou ne pourraient se retirer dans leurs familles.
Les Chambres quoique très-modérées, et franchement royalistes, étaient donc toujours prt~tes à
retènir le pouvoir SUI' la pente où il se laissait aller,
et il eût été à désirer que, se confiant en elles, les
partis blessés ne cherchassent point ailleurs leur satisfaction et leur sécurité. l'iais il faut aux passions
irritées plus que la justice, il leur faut la veng'eance,
et elles la cherchent par tous les moyens. Les officiers ft la demi-solde accumulés dans la capitale, les uns vivant dans les salons de Paris, les autres dans
les lieux publics, tenaient un langage chilque jour
plus violent et plus provocateur. Leur audace irritant le gouvernement, amenait contre eux des rigueurs inévitables, et d'excitations en excitations,
on en arrivait peu à peu à une sorte de guerre ouverte, laquelle, débutant par des paroles, pouvait
malheureusement se terminer en actes violents.
Murat était jusqu'ici, grâce à sa détection, resté
roi de Naples. Sa présence sur le trône de la basse
Italie agitait non- seulement les Italiens, mais les
Bourbons d'Espagne et de France, qui demandaient
sa déchéance au congrès de Vienne. Les polices rivales, l'une appartenant au gouvernement, l'autre
à M. le comte d'Arlois, faisaient assaut de défiances, d'inven tions, et se figuraient que l'agitation
des esprits venait non des fautes du gouvernement,
mais de l'action des partis hostiles. Excité par ces
polices, le gouvernement cherchait donc ailleurs
qu'en lui-même la cause du mal, et il s'était imaginé que Murat et Napoléon, récemnient réconciliés, et possédant des trésors considérables, s'en
servaient pOUl' entretenÎl' le mauvais esprit des militait'es et des fonctionnaires sans emploi.
Un Anglais, fantasque comme il y en a heaucoup,
lord Oxford, s'étant pris de passion pOUl' les Bonaparte, malgré le sentiment contraire de ses compatriotes, avait traversé Paris afin de se rendre en
Ilalie, et on le croyait porteur de la correspondance
secrète des militaires mécontents avec Naples et
l'ile d'Elbe. On s'entendit avec l'ambassade anglaise, el on le fit arrêter, 110n pour le détenir,
nuis pour lui enlever ses papiers. Ces papiers visités causèrent par leur insignifiance une surprise
qu'on n'aurait pas dû éprouver, si on avait conservé quelque sang-froid. La pièce la plus coupable
de celles qu'on y trouva émal1ait du général Exelmans, et le crime dont eHe contenait le secret se
réduisait à bien peu de chose, comme on va le voir.
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Pendant qu'on traitait de la sorte l'un des plus
Ce~te lettre, quoique ne renfermant rien de ce
qu'on avait supposé, excita chez le Roi et ~es prin- vieux soldats de l'armée, le bruit se répandit tout
ces une extrême irritation. On voulut pumr SUL' le à coup que la famille de Géorges Cadoudal venait
général Exelmans tous les complots imaginaires ~ont d'être anoblie. Personne ne pouvait nier le courage
on n'avait saisi aucune preuve, et auxquels on s obs- de Georges, son dévouement à sa cause, mais pertinait à croire. On résolut donc de lui faire un pro- sonne ne pouvait approuver les moyens qu'il avait
cès pour avoir entretenu des relations avec les en- résoln d'employer contre le Premier Consul, et dont
nemis extérieurs de l'Etal, délit aggravé par sa il avait fait t'aveu devant la justice. Il n'est pas
position d'officier resté en service ~ctif. Le ministt:e hesoin de dire tout ce qu'un semblable fait dut
provoquer de réflexiol1s amères et violemment
de la guerre, général Dupont, qUOIque souvent faible, résista cette fois de la manière la plus sage et la exprimées.
Tandis que les jeunes officiers sans emploi s'ag'iplus honoràh!e. Il fit remarquer que le roi de Naples
étàit jusqu'ici reconnu de l'Europe e11tière, que la taient tumultueusement dans Paris, il y en avait
un, vivant solitairement et 1110destement', c'était
France, hien que sollicitant à Vienne sa déchéance,
ne s'était pas encore mise en guerre ouverte avee Carnot, resté après la défense d'Anvers inspecteur
lui; que les sujets français pOl,lvaient, sans être cou- du génie, présenté même au Roi, mais ayant fui
la com' et les révolutionnaires dans l'un des quarpables de relations criminelles, lui offrÏl' ,leur épée ~
qu'il n'y aurait certainement pas un trtllUnal qLU tiers les plus reculés de la capitale. Médiocrement
consentit à incriminer la lettre du général Exel- sensible aux disgrâces des militaires qu'il regardait
mans; que le général étant au service, et ne devant comme étant des étourdis pour la plupart, mais répas ignorer les se.ntiments de la cou\' de. France à volté de la manière dont on se comportait à l'égard
des anciens patriotes tandis qu'on anoblissait des
l'égard de la cour de Naples, on pouvaIt tout au
plus l'accuser d'une conduite peu discrète,. ~eu. zé- chefs de chouans, esprit vigoureux mais peu juste,
lée, qu'il y avait lieu pal' conséquent de ILllIl1f:hg'er honnête homme plein d'orgueil, égaré pal' les pasune réprimande, mais l'ieil au delà. Bien qu'il par- sions et surtout pal'la logique de la Révolution, Cartageât l'irritation des princes contre le général Exel- not était convaincu qu'il avait eu le droit et même
mans, le Roi finit par comprendre les. raisons du la raison pOUi' lui en condamnant l_ouis XVI. Il
ministre de la guerre, et pal' admettre la répri- concut donc l'étrange idée de traiter la question du
mande comme la plus grave des peines à infliger. En régi~ide, et de la traiter en s'adressant au, Roi luiconséquence le mipistrede la guerre fit appelet' le même, dans un mémoire dont il ne savait pas encore quel usage il ferait, mais dont la composition
général Exelmans, lui adressa quelques reproches,
et pour le moment cette affaire, destinée plus tard seule était pour lui une sorte de soulagement. Dans
à un retentissement funeste, fut étouffée grâce à la ce mémoire, écrit avec vigueur, amertume, ironie,
sans outrage toutefois pour l'autorité .royale, il dissagesse du général Dupont en eette circonstance:
Les jeunes officiers qui l'emplissaielit Paris de cuta cette affreuse question du régiciae, en reproleur présence et de leurs propos, connurent tout de duisant les arguments qui avaient eu cours dans le
suite ce qui était arrivé au général Exelmans, et sein de la Convention. - Les l'ois étaient-ils inviomalgré la peine légère qu'il avait subie, ils èn lables? C'était, disait-il, une question grave, diverfirent grand bruit. Bientôt on leur fournit un grief sement jugée dans tous les temps et tous les pays,
du même gel1l'e. Le généra! Vandammc, officier du même dans la Bible. En tout cas cette inviolabilité
souffrait bien des exceptions, car on ne pouvait préplus raœ mérite, mais d'un caractère emporlé,
professant les opinions révolutionnaires les plus vip- tendre que des monstres tels que Néron et Caligula
lentes, fait sinon pour justifier du moins pour pro- fussent inviolables po m' leurs peuples. Au surplus,
voq uer toutes les calomnies, passait à tort pour le la nation franeaise en nommant la Convention avait
plus méchant des hommes, et partageait avec le ma- . donné à ses m~mbres la mission de juger Louis XVI.
L'avaient-ils hi en ou mal jugé? C'était à l'histoire
réehal Davout la haine des ennemis de la France.
Revenu des prisons de Russie, il avait été indigne- seule à prononce l', mais en tou~ cas ses juges n'ament outragé en travèrsant l'Allemag'ne, et un inci- vaient à rendre compte de leur Jugement à alleune
dent pareil aurait dû suffire pOUl' attirer sur sa tête autorité sUl'la terre. Ils avaient pu se tromper, mais
l'intérêt universel. Il n'en fut rien, et on pel',mada ils s'étaient trompés de bonne foi, et dans toutes
au Roi, si le général Vandamme se présentait aux les occasions ils avaient fait pl'Cuve d'un intrépide
Tuileries, de faire exception pOUl' lui seul aux flat- amour de ïeu!' pays. Maintenant on s'attaquait à
teries qu'on prodiguait aux chefs de l'année. A eux, on les qualifiait de criminels ~ et all nom 'de
A
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qui? à quel titre? La France avait par des milliers
d'adresses confirmé leur jug'ement, et élevé aux plus
hjutes fonctions les juees de Louis XVI; la qualifierait-on elle-même de régicide, ou de complice du
régicide? Ce n'était pas tout: l'Europe avait incliné
son épée devant ces hommes, signé avec eux des
traités comme cel ui de Bâle; appellerait - on aussi
l'Europe régicide? Enfin quels étaient- ces accusateurs, crevenant aujourd'hui de l'étranger pOUl' outrager ceux de leurs compatriotes qui avaient combattu vingt - cinq ans pour la France et pour la
liberté? C'étaient ces mêmes émigrés qui, au lieu
de faire à Louis XVI'un rempart de leurs corps,
s'étaient enfuis sous prétexte d'aller faire la guerre
sur le Rhin, et qui au cI'ime de porter les armes
contre leur pays, avaient ajouté l'énorme faute de
soulever contre Louis XVI un orage de colère sous
lequel cet infortuné roi avait succombé.
Telle était la terrible Jogique de l'ancien conventionnel, de laquelle il n'y avait qu'une chose à conclure, c'est qu'au milieu de ces temps formidables,
plus forts que les âmes les plus fortes, tout le
monde avait failli, et que le mieux était de couvrir
tout le monde de J'ouhli de la Charte. Malheureusement, l'oubli promis par un parti, invoqué par
l'autre, n'était en réalité du goût d'aucun des deux.
Il paraît, que Carnot ne destinait pas à l'impression l'écrit quenous venons d'analyser, mais qu'aveuglé par ses préjugés révolutionnaires il croyait
POUVOil' le faire parvenir au Ro~, ,et traiter ainsi la
question du régicide en' tête-à-tête avec le frère de
Louis XVI. Quoique solitaire, il fréquentait certains régicides, tCIs que MM:. Barras, Fouché et
quelques autres, et il leur con:nlluniqua son mémoire, par le besoin qu'il avait de s'épancher. Le
donner à lire, c'était s'exposer à le voir bientôt
publier, et en tout cas, s'il voulait de la discrétion, ce n'était pas un homme comme M. Fouché
qu'il fallait Pl'endre pour confident. A peine communiqué à quelques personnes, le mémoire fut
copié, imprimé, et. en très-peu de jours répandu
autant que l'avait été le fameux rapport de M. Necker sur les finances. C'est pal' milliers qu'il fut
reproduit en France et à l'étranger. Il répondait,
en effet, à toutes les passions du moment, à l'irritation des .révolutionnaires encore très-nombreux,
à celle des acquéreurs de hiens nationaux bien plus
nombreux que les révolutionnailJ.'es, au mécontentement des militaires et des fonctionnaires sans emploi; il plaisait même au parti libéral, qui n'approuvait pas cependant le régicide, mais qui voyait
dans ce mémoire une juste représaille de toutes les
inconvenances commises par l'émigration. Enfin,
l'émigTation elle-même, dans sa colère, avait voulu
lire un écrit dont tout le monde pariait. C'était
assez pour que le mémoire de Carnot fût e,ll quelques jours connu de la France et de l'Europe.
Comme il fallait s'y attendre, il produisit une
sorte de fureur dans le parti de l'émigration. Ce
rar~i répondit, et la réponse, sous le rapport de la,
Justtce el de la mesure, ne resta pas au-dessous de
l'attaque. On dit à Carnot qu'il y avait des hommes
qui, s'ils avaient quelque sens, se tiendraient pour
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bien heureux de l'impunité dans laquelle une bonté
sans bornes les laissait vivre; qu'ils devl'aient s'en
contenter, chercher un asile dans l'obscurité b, 'plus
profonde, et mériter de la sode, sinon l'indulgence,
impossible pour un crime comme le leur, au moins
l'oubli; qu'on Ieut' avait promis, qu'on voulait bien
leur accorder, à eonditionqu'ils ne se rappelleraient pas sans cesse à l'exécration des contemporains, et qu'à des actes abominables ils n'ajouteraient pas des apologies plus ahominables encore;
que, du reste, leurs écrits valaient leurs actes; qu'ils
y avait tel d'entre eux qu'on avait eu la faihlesse
de distinguer de ses pareils, ~n lui supposant un
peu de droitttre et de sens, mais que la puérilité
de ses raisonnements en égalait l'odieux; que décidément les auteurs du 21 janvier se valaient tous;
mais qu'ils devaient enfin songer à se soustraire aux
regards du monde indigné, et se résigner, après
avoir versé le sang des pères, à respecter au moins
le repos des fils. On ne s'en tint pas à ces invectives, et le gouvernement commenca une instruction contre le mémoire de Carno~. "On appela l'auteur, qui,avomt fièrement son écrit, en ajoutant qu'il était étranger à
sa publication, et qu'on crut sur sa parole, car on
l'estimait plus qu'on ne voulait en convenir. Puis
on s'adressa à plusieurs libraires suspects de se prêter
à des publications clandestines, et on chercha les
preuves de la part qu'ils avaient pu prendre à la
propagation du mémoire incriminé. Ils furent mis
tous en jugement, ce qui ne contribua pas peu à
augmenter l'agitation des esprits. Les votants, qui
se réun.issaient chez Fouché, chez Banas, s'émurent
heaucoup, et firent de nouveaux pas vers les militaires, c'est-à-dire vers les bonapartistes, qui en
faisaient chaque jour vers eux. Bientôt les incidents
se multiplièrent, comme si une force fatale avait
voulu pousser tout le monde et toutes choses à une
crise prochaine.
C'est avec peine, comme on l'a vu, que les émigrés se soumettaient à j'article de la Cha'de qui garantissait l'inviolahilité des ventes nationales. Aussi
ne cessaient-ils de se plaindre, et de dire que les
princes, satisfaits d'avoir tout recouvré en recouvrant la couroime, laissaient dans la détresse ceux
qui s'étaient sacrifiés pour leur cause. Les transactions parliculières, sur lesquelles on avait beaucoup
compté, et pour le suecès desquelles on avait employé à la fois l'intimidation, les sermons violents,
la confession même, ne donnaient pas de gl'ands
résultats, car les nouvèaux acquéreurs entendaient
être payés en rétrocédant leurs biens, et très - peu
d'entre eux d'ailleurs consentaient à s'en dessaisir
même à un prix raisonnable, surtout parmi les
paysans. Voulant connaître leurs droits, ils allaient
consulter, et on leur faisait comprendre que la
Charte et les Chambres seraient pour eux une protection toute-puissante. Aussi tous ceux que le elergé
n'avait pas vaincus en les inquiétant, restés fermes
dans leur droit, ne prêtaient l'oreille à aucune proposition. Le g'ouvernement, sentant très - hien son
impuissance en cette matière, mais voulant donner
une satisfaction aux hommes qui se plaignait:nt,de
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la stérilité de la Restauration pour eux , avait résolu
depuis longtemps de renùre les hiens non vendus,
La quantité de ces biens restés dans les mains de
l'Etat était assez considérable, et consistait surtout
en bois. C'étaient trois ou quatre cent mille hectares de forêts d'une très-grande valeUl'. Quant à ces
biens, la Charte ne les couvrait pas, puisqu'elle ne
couvrait que les hiens vendus. Une circonstance de
cette restitution projetée la rendait particulièrement
agréable au Roi et aux princes, c'est que les hiens
dont il s'agissait appartenaient pour la plupart aux
grandes familles de France, familles qu'ils connaissaient, avec lesquelles ils vivaient, et celles - là contentées, les criailleries les plus incommodes devaient
être :t:éduites au silence. Le projet fut donc arrêté
en principe, et on s'occupa d'en rédiger les dispositions.
Si dans cette restitution on avait apporté un véritable esprit de justice, on aurait songé à une tout
autre mesure que celle dont on avait la pensée. Ce
n'étaient pas en effet les grandes familles, qui par'
leurs imprudences avaient contribué à rendre la
révolution plus violente, qu'il fallait plaindre le
plus. C'~taient ces nombreux émigrés de la petite
noblesse et de la bourgeoisie, ql.iÎ, entraînés presque à leur insu dans le commLU~ désastre, avaient
payé nos funestes divisions quelquefois de leur tête,
et presque toujours de lem' patrimoine. Ceux-là
mérilaient un véritable intérêt, mais il fallait le leur

uv. 242. -

TOM. IY.

témoigner fi eux ou à leurs familles sans ébranler
l'Etat, sans commettre de nouvelles injustices, aussi
graves que celles qu'on voulait réparer, et de manière à soulager ceux 'lui étaient le. plus à plaindl'e
et le moins à blâmer. Le principe d'une indemnité
acéordée par l'Etat, non pas à quelques-uns, mais
à tous, et prise en grande partie sur les domaines
dont il était resté possesseur, aurait pu être posé
dès cette époque, et immédiatement appliqué. On
aurait pu calculer cette indemnité de façon que les
plus pauvres fussent les mieux traités; on aurait pu
combiner en même temps une opération financière
basée sur les trois ou quatre cent mille hectares de
bois que l'Etat avait encore dans ses mains, et auxquels, lorsque la situation des finances l'eût permis,
on aurait successivement ajouté deux ou trois cents
millions fournis par le Trésor, et on aurait ainsi accompli llne œuvre non pas seulement de réparation,
mais de paci.fication. Les anciens propriétaires étant
indemnisés, sinon à leur gré, du moins dans la mesure du possihle, auraient perdu tout prétexte de
rechercher les nouveaux acquéreurs, et ceux-ci auraient possédé en repos. Une des plus grandes causes
de perturhation, la plus granqe peut-être, aurait
ainsi disparu sur-le-champ. ThIais on n'en eut même
pas l'idée 1 • Satisfaire tout de suite les plus anciennes
familles, les moins intéressantes par le malheur, les
1 Les vestiges qu,i' restent des délibérations du Conseil
prouvent qne cette question ne fut pas même posée.
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plus incommodes par leurs cris incessants, fut la si la sagacité et la vigilance du minish'e des finances
n'y avaient mis obstacle. li signala la portée de ce
seule pensée qui se présenta à l'espl'it des pi'lncps.
On avait dans les mains le domaine forestier de ces qu'on proposait, et le Conseil effi.'ayé y renolllfa.
familles, et on ne songea qu'à le leur rendre, pour M. Ferrand n'insista pas. La lOI fut donc ptésentée
les contenter, pOUt les faire taire ,sans téfléchit aux Chambres avec les modifications qu'elle avait
qu'on se dénlunissait d'un gage précieux, qui aurait subies.
Malheureuseme11t l'exposé des motifs, aussi impu servir de base il Ulle opération générale emhrasportant au moins que le texte de la loi, u'avait pas
sal1t toutes les misères.
La loi, rédigée par Une commission dont M. Fer- été soumis au Conseil. Le Iloi lui-même ne l'avait
rand était le président, fut portée aù Conseil et pas lu. On s'en était fié aux sêntiments et au talent
discutée. Le principe consistait à tendre purement de M. Ferrand, qui était titihàlfime âgé, doux,
et simplement les hiens qUi:;l l'Etat n'avait poiüt. instruit, sachant écrite \ mais éntêté 5 hmladroit, et
partageant toutes [es opinions dÙNryalîsme extrêtne.
aliénés. Mais ce ptÎncipe, en apparence si simple,
II avait rédigé SOil exposé des motifs dans Un
offrait danS l'application dé sél'ieuses difficultés.
Ainsi les commUnes possédaient une quantité con- sentiment qui était le sien et celui de la cour, c'est
sidétable de ces biel1s non vendus, lesquels étaient' qu'on faisait à peine ce qu'on devait en restitUant
atfedés au service des hospices. La Caisse d'amor- It's biens non vendus, c'est quiil étalt doulOlH'eux
de ne pouvoir faire davatltage, c'est qu'il fallait, à
tissement en possédait également qui servaient de
gage aux t'entes Sltt' l'Etat. Reprendre ceux des défaut des satisfactions pL'ésentes qu'on ti'avait pas
COlnmunes 1 c'était dépouiller les pauvres et les ma- le moyen d'aCéordel.', donner il espérer des satisfactions futures, en Un mot, faite tout ce qu'on
ladps; repl'endl'e ceux de la Caisse d'amortissement,
pouvait dans le moment,. el1 ptomettant POUl'
c'étaît ébranler le crédit. Malgré leur bonne volonté,
l'avenir toùt ce qui étaitacttlellenièlih impossible.
les lluteUts du projet renoncèrent à cette reprise,
M. Fert'and se tendit à la ChainbNl des députés
et Sé i'êsignèrent à ne donner que de vagues espérances aux propriétaires de cette portion des biens accompag'ûé de MM,' de MOlltesquÎou et LouÎs j et
lion -vendus. Il y avait aussi des biens de cette es- lut son exposé d'une voix soul.'de et ttalIuinte qUi,
poUt le pl.'emièt instant, en atténuà l'effet. Dàhr5êel
pèce qui étalent affectés à des services publics,
comme ies hôLels occupés pal' divel'ses adinii1Îstrl1~ ex.posé, pàHiculièremel1t adressé aux émlgtés, la
l.'oyautê s'excusait de ne pas faire davantage pour
tiOl1S, et les oLjét!! d'art trailspOLtés dans les mUsées.
Pal' exemple une pài'tié du musée d'artillerie pou· eux, et ce qu'elle faisait, de le faite si tard. Mais
vait être revendiquée par la maison de Condé, et on au lendemain d'une effroyable révolution on troula savait disposée à exercer son droit de revendica- vait le sol hérissé d'obstacles, lorsqu'on voulait
rentœr dans les sentiers de la justice et de la vérité.
tion. Il serait résulté de ces restitutions de nomOn né pouvait accomplir le hien qu'avec ménagebreux inconvénients qu'il fallait éviter, et il fut
décidé que l'Etat garderait les biens de cette caté- ments, qu'avec lentellr. Sans doute, disait M. Fergorie, immobiliers ou mobiliers, à condition d'en rand, le Roijouissait du bonhew' de ceux auxquels
payer la valeur aux anciens propriétaires. On décida il allait J'endre leurs propriétés, mais il avait
même qu'un fonds serait fait au budget pour cet besoin de cette jouissance pour adoucÏi' le regret
objet. Ces difficultés résolues, il s'en présenta une qu'il éprouvait de ne pouvoir donnel' à cet acte de
dont l'importance d'abord inaperçue se révéla tout justice toute l'extensioll qui était au fond de son
entière après quelques instauts de réflexion. Une cœur. Toutefois il espérait qUe, grâce il la sagesse
disposition du projet considérait comme apparte- de son administration, grâce il l'ordre introdllit
nant aux anciens propriétaires les décomptes dus dans les recettes et les dépenses publiques, un JOUi'
viendrait où l'heureux état des finances diminuerait.
au Trésor par les nouveaux acquéreurs. Le principe posé que l'Etat devait restituer comme mal successivement les pénibles exceptions commandées
acquis tout bien dont il disposait encore, voulait par les circonstances actuelles. La vivacilé de ces regrets indiquant comhien la
en effet que les portions de prix qui lui restaient
dues fussent dévolues à ceux que l'on appelait les royauté était obligée de se faire violence pour restel'
propriétaires légitimes. Mais comme les lois sur les fidèle à la Charte, et ces vagues espérances si mal
Liens nationaux, rendues au fur et à mesure de la définies donnant beaucoup à espérer aux uns, dès
dépréciation des assignats, étaient fml compli- lors beaucoup à craindre aux autres, ne pouvaient
quées, il n'y avait presque pas un acquéreur auquel que produire une impression fâcheuse. Un passage
le domaine ne pût susciter une querelle pour de de ce fatal exposé causa une sensation hi en auprétendus décomptes restant à payer, et mettre les trement gmnde, et cette sensation fut ceHe d'une
anciens possesseurs à sa place, c'était les mettre en offense à la nation tout entière. Cherchant fort malposition d'entamer un procès universel contre les adroitement il apprécier le mérite moral de ceux
ac(!uéreurs de hiens nationaux. C'était les investÎt' qui avaient émigré, et de ceux qui étaient reslés
d'une arme redoutahle, devant laquelle ['article en France, JV[. Ferrand ajoutait : "II est bien représervatif de la Charte aurait probablement suc- " connu aujourd'hui qu'en s'éloig'nant de leur pa-'
combé.
" trie, tant de bOlls et fidèles Francais n'avaient
'La d~spo,sitiol1 dont il s'a~it aurait été admise
jamais eu ['intention de s'en~séparel: que passag'èsans objeet!on, ~râce à l'inattention des membres "remt'nt. Jetés sur les rives étrangères, ils pleudu Conseil ,étrangers poUl' la plupart aux affaires,
n raient sur les calamités de la palrie qu'ils se flat)J

taient toujours de revoir. Il, es~ b~ep. recon:1l! que
" les régnicoles comme les ellllgres appelaient de
"tous leurs vœux un heureux changement, alors
"même qu'ils n'osaien~ ~as ,encore l'espérer. A
" fOllce de malheurs et d agtlaLlons, tous se l'etr ou » vaient done au même point, tous y étaient arrivés,
" les uns en suivant une ligne droite sans jamais
" en dévier, les autres après avoir parcouru plus
" ou moins les phases révolutionnair<;;s au milieu
desquelles ils s'étaient tl'ouvés. "
Ces mots, quoique prononcés d'une voix qui
excitait peu les passiops, produisirent une émotion
singulière, émotion qui devait grandir successive"
ment jusqu'à devenir un événement. li était donc
établi aux yeux de la royauté que les émigrés seul.s
avaien t suivi la ligne droite, et que le reste des
Francais avait plus ou moins abandonné cette ligne.
Ainstla nation tout enLière d'ahord, sauf vingt ou
trente mille individus, avait dévié! Ainsi tous ceUK
qui étaient morts pour arracher la France à des
démag'ogues furieux avaient dévié! Ainsi Malesherbes
qui n'avait pas suivi les princes, et qui mourait pour
avoil, défendu le Roi, Boissy .d'Angléls qlli de~
meurait nohlement. à sa place devant la tête ensath
glantée de Féraud, avaien t dévié! Le roi Louis XVI
lui-même n'était exeusahle qlle parce qu'il avait
échoué dans le voyage de Varennes! Ainsi tQUS ceux
qui avaient si habilement administré la France depuis vingt années, tous ceux qui étaient morts par
centaines de mille pour l'arracher aux mains des
étrangers, ou pour la porter au faîte de la 'gloire,
cellx-là avaient dévié! Desaix, Kléber, Marceau,
Lannes, n'étaient tous que des égarés ayant dévié
de la ligne droite! Il n'y avait que les hommes qui,
vingt-cinq ans durant, avaient ou intrigué, ou prié
sans cesse le Ciel pour que la France fût enfin vain~
cue et envahie, il n'y avait que ceux-là qui eussent
suivi le droit chemin!
Ces réflexions se présentèrent d'abord confusément aux esprits, mais le lendemain plus clairement, le surlendemain plus clairement encore, et
l'impression, forle le premier jour dans l'assemblée,
plus forte les jours suivants, ne cessa d'aller croissant. De l'assemblée elle passa dans le publie , de
Paris dans les provinces. Propagée par une presse
que la censure contenait à peine, elle devint bientôt
aussi vive qu'universelle. D'ailleurs la parole malheureuse de M. Ferrand prêtait à toutes les applications que la malveillance en pouvait faire. La
ligne droite devint tout à coup un proverbe : on
était de la ligne droite ou de la ligne courbe, c'està-dire on avait la vraie vertu si on avait émigré;
on était plus ou moins excusable, mais seulement
excusable, si on n'avait. pas émigré. Et, bien que la
mJ.lveillance exagérât singulièrement le sens' ql1:'Ïl
fallait attrihuer à ces paroles, dans lesquelles iVI. Ferrand avait mis moins d'intention qu'on n'en cher...
chait, il était malheureusement certain qu'au fond
c'était la manière de penser dU: Roi, des princes et
de l'émigration. 'Ainsi, par exemple, en posant au
sein du Conseil royal les règles d'après lesquelles on
fixerait les pensions des officiers émigl'és, les princes
n'avaient pas manqué de distinguer entre les -émigrés
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eux-mêmes. Il ne suffisait pas d'avoir suivi le Roi,
d'avoir servi dans le corps de Condé, pmu' 'avoir
droit à toutes les récompenses : mais si on étClit
rentré, rentré sans l'approhation des princes, les
titres dilninuaient et les pensiOlls devaient être calculées en conséquenee. Ce n'était d0l!c pas la 11ation
seule qui se trouvait ep. dehors du grand mérite
d'q"oir émigré, c'étaient, dans l'émigratiop. ellemême, ceux qu~ fatigl.lés d'un exil de dix années, et
juge&nt que Il:!. France pacifiée par le Premier Consul
était un~ patrie digne encor~ d'être chéri~ et hahitée, c'étaient ceux-là qui avaiel,t dévié aussi à quelque degré, degré parfaitement appréçiable, et que
la commission chargé~ d~ récompensel' les services
par des pensions devait préci;;~l' &vec soip..
A l'instant même la conviction upiyerseUe du pays
·fut qu'on avait Ull gouvern~ment cQrppos{~ d'émigrés, qui en éprouvait tqUS les sen tünents, et qui
en aurait la conduite si on le lin'ait ft lui.,rnême. Ce
jl.lgel11ent Sa11S être un~ condilmnation définitive,
était un fatal commencement de déBaff~ctiQn. Il restait les Chqmln'es, sur lesquelles !'Hl po.uvait compter
pour arrêter Ce g!,mVen1ement, l'lt sinoll pour lui
inspire!' des sllntil1lents llationau4, Cl'l q1û ne dépendait pas d'e!le!1, du moins pour lui en faire entendre
le langage, Les Chambres, COlnm~ on l'espérait, ne
ma1lquèrent pas à leur missioll.
Tous les hureal.lx accueillirent la loi comme un
acte de justice, car le parti libéral lui-même voulait llauveganlel' de la Révolution ses pril1cipes, et
nOl1 ses excès. Mais en acclleillal1t la loi comme un
act!t de justice, ils manifestèrent up.e véritable indignatiop. contre l'exposé des motifs, demandèrent sa
suppression, la cep.sur~ du ministre qui l'avait écrit
et prononcé, et une protestation publique contre
son langage anti,national.
La commission chargée de l'examen de la loi,
toute pleine de l'irritation exprimée dans les hu~
l'eaux, agit sou;; l'impulsion de ce sentiment. Elle
accepta la loi sauf quelques changements, insigni.,
fiants quant à son dispositif, maii! importants quant
à sa portée lIlorale. AiL1Si au mot restitution elle substitua le mot remise, qui faisait disparaitre ridée
d'un droit des émigrés sur les biens qu'on leur l'en"
dait. L'Etat les ayant encore dans tes mains les leur
livrait, pour faire ceSser immédiatement les souf..
frances qu'il était en son pouvoir de soulager. Quant
aux Liens qui se trouvaient affectés à un service puhlic, COInme celui des hospices ou de ['amortisse~
ment, et que la loi exceptait quant à présent de la
restitution, on supprima le mot quant à pdsent
qui rendait 1'exception provisoire, et on retira ainsi
toute prol11~sse pour l'avenil'. On enjoignit au rapporteur de faire de son :'apport ,l~ contre-partie
exacte de l'expnsé de motIfs du mUlIstre.
Ce rapporteur, ql.li était 1\1. Bedoch, se fit entendre à la Chambre le 17 octohre, et redressa vivement M. Ferrand dans tout c? qu'il avait dit. Il déclara. qu'il avait mission de rétablir, autant que
possible, la eonf:iance puhliqlle ébranlée par les imprudentes paroles du ministre, lequel avait prêté à
Louis XVIII des sentiments personnels que le Roi
de France ne p'ouvait ni éprouver, ni exprimer. La
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halance des torts et des mérites dans notre immense sition fort raisonnable, c'était de s'emparer des
révolution ne pouvait être établie d'une main ferme,
biens non vendus, d'en faire la base d'une opéracar il faudrait rechercher aussi la conduite de ceux tion finaneière, au moyen de laquelle on indemniqui, par un zèle mal entendu, avaient précipité les serait non pas une seule classe privilégiée d'émigrés,
malheurs de la royauté et de la France. Le pour- mais tous, et particulièrement les plus pauvres. On
rait-on, d'ailleurs, on ne le devrait pas. Le Roi n'accueillit point cette proposition, et on vota la
avait promis de voil' dans la France une seule fa- loi avec les amendements de la commission, après
mille, toute composée de ses enfants, et il ne devait une censure presque unanime du diseours de
pas, on ne devait pas pour lui, chercher à établir 1\1. Ferrand.
entre eux des distinctions hlessantes. On parlait des
Les poursuites contre lè mémoire de Carnot, les
regrets qu'il nourrissait au fond de son cœur; mais divers ineidents relatifs aux invalides, aux orpheil ne pouvait avoir au fond de son cœur que la lines de la Légion d'honneur, aux écoles militaires,
ferme volonté de tenir ses promesses, et entre ces aux généraux Vandamme et Exelmans, les voyages
promesses. il n'yen avait pas de plus sacrée que des princes, la eonduite tenue à l'égard de l'archecelle de faIre respecter les propriétés de toute ori- vêque de Besançon, la loi sur la remise des hiens
gine. Quant à l'avenir, on ne prévoyait pas un non vendus, les paroles de !VI. Ferrand sur la ligne
~emps o~ les émigrés seraient mieux traités qu'audroite, avaient rempli d'agitation les mois d'oelobre
~Our~'hUI, car il fallait espérer que l'impôt ne serait
et de novembre. L'espèce d'apaisement qui s'était
pmals affecté qu'aux hesoins de l'Etat. manifesté après les premières discussions législatiLe rapport, comme on le voit, était ferme et ves, et notamment après le vote des mesures finansévère, et contenait une leçon directe qui remontait cières, marquées au eoin de la sagesse, avait fait
plus haut que le ministre lui-même. Aussi, tout en place à une violente irritation, égale du reste ehez
l'approuvant, l'assemblée se montra hésitante lors- les deux partis opposés, celui de l'émigration et
qu'on lui en demanda l'impression. Il y avait l'im- celui de la Révolution. Ce dernier se eomposait en
pression ordinaire qui appartenait à tout l'apport,
ce moment non-seulement des révolutionnaires graet l'impression extraordinaire accordée aux discours vement compromis, comme eeux par exemple qu'on
que la Chambre avait remarqués. L'assemblée n'osa appelait les votants, mais des fonctionnaires de
pas accorder cette dernière distinction.
l'Empire, des militaires, des libéraux modérés, et
M. Ferrand, profitant de cette hésitation, crut d'une partie 110laLle de la hourgeoisie, blessée par
y trouver une occasion favorable pour répondre au les prétentions de la nohlesse et du clergé. Les jourrapporteur, et se servant pour cela du journal le naux, quoique eonten us par la censure, révélaient
plus accrédité du parti royaliste, prétendit que parfaitement l'irritation des uns et des autres, et
la Chambre interprétait son discours comme lui- Paris en offrait Je tableau singulièrement animé.
même, puisqu'elle avait refusé au travail de M. BeL'hiver approehant, beaucoup de personnages étaient
doch l'honneur de l'impression.
revenus dans la eapitale. La police les suivait de
A peine cette assertion était-elle émise qu'il se l'œil avee une extrême défiance. C'étaient MM. de
produisit un retolll' subit dans la Chamhre des dé- Bassano, de Vicenee, de Montalivet, de Cadore, de
putés. Un membre de la commission vint à la triRovigo, Lavalette et autres, qui ne eonspiraient
bune rappeler que les hureaux avaient réclamé ou pas, mais qui naturellement vivaient entre eux,
la réfutation, ou la suppression du discours du miet ne pouvaient pas être affligés des maladresses
nistre, que la commission n'avait donc fait autre d'un gouvernement qu'ils regardaient comme enchose qu'obéir à un mandat formel de ceux qui nemi. On aurait voulu leur faire quitter Paris, mais
l'avaient nommée, que le rapporteur avait été son on ne l'osait pas. Ils étaient en effet si peu entreorgane fidèle, et qu'en présence des doutes qu'on prenants, que le prince Camhacél'ès, ne se permet.,
cherehait à élever il fallait que la Chambre se pro- tant de réunir ses amis qu'à sa table, s'abstenait
nonçât, e~ déclarât si en effet, comme l'avait pré- d'inviter les militaires, de peur d'éveiller des souptendu un Journal) elle n'approuvait pas le rapport.
9ons . Néanmoins une circonstanee occupait heauLa ~h~mbre aussitôt se prononça à une très-gl'ande coup la police, et, hien qu'elle ne signifiât rien
maJonté, en ordonnant cette fois l'impression du en réalité, elle était l'objet de toute sa sollicitude,
rapport et des paroles qu'elle venait d'entendre.
e'était la présence de quelques-uns des maréchaux,
La discussion du projet s'ensuivit. Elle fut longue qui auraient dû être dans leurs gouvernements, et
et orageuse, remplit toute la fin d'octobre, et pro- qui étaient venus à Paris les uns après les autres, du
voqua de part et d'aulre de violents emportements.
reste par hasard et sans intention politique. On ciUn men~bre de la droite (on commençait à désigner tait les maréchaux Soult, Suchet, Oudinot, Masséna,
les parLIs par la place matérielle qu'ils occupaient Ney. 'Le maréchal Soult était venu pour sollieiter,
dans la Cbambre), M. de la Rigaudie, dans un dis- et, comme on va le voir, n'était pas bien dangereux
eours véhément, interrompu à chaque instant par pour les Bourbons. Le maréehal Suchet, qui avait
de bruyants murmures, fit le procès à la Révolution eu le commandement en ehef des deux armées
tou.t ent~ère,. et exei.ta un tel soulèvement que la d'Espagne, n'était à Paris que parce que ces deux
polIee defencht aux Joul'llaux de reproduire inté- armées avaient été dissoutes. n était fort paisible,
gralement la séanee. On répondit à cet omteur, et et généralement désigné comme le plus propre à
heureusement ce ne fut pas avec la même exagéra- devenir ministre de la guerre. Le maréchal Mastion. lU. Durbach soumit à la Chambre une pl'OpO- séna, ses lettres de naturalisation obtenues, était
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immédiatement reparti pour la Pro~ence où l:appelait son commandement. Le mare~hal Oudmot
n'avait sé:ourné à Paris que quelques Jours; le mal'éehal N~y y était resté. Ce maréeh,al, le plus ca:
l'essé de tous par la cour, et ayant d abord accepte
ces caresses assez volontiers, était tout à eoup
devenu mécontent. Après s'être flatté que l'intervention de Louis XVIII et la faveur de l'empereur
Alexandre pourraient lui conserver ses dotations,
situées toutes à l'étranger, il avait perdu eet espoir, et réduit à ses appointements, chargé d'enfants, il était dans une sorte de gêne. La guerre qui
lui avait, comme à d'autres, semblé hien longue,
était cependant une source de gloire et de fortune
désormais fermée; il la regrettait déjà sans se
l'avouer, et la préférait à une oisiveté mêlée de
heaucoup d'amertume. En effet, les flatteries affeetées dont il avait été l'objet avaient pris peu" à peu
leur véritable earactère, et sous les caresses avait
hientôt pereé le dédain. Sa femme, belle et orgueilleuse, avait essuyé aux Tuileries, de la part de dames
de la cour moins prudentes que leurs maris, des
désagréments auxquels elle avait été très-sensible, et qui avaient vivement hlessé son irritable
époux 1. Une eause particulière avait porté au comble la mauvaise humeur du maréehal. Le due de
Wellington, devenu ambassadem' d'Angleterre à
Paris, y laissait percer une vanité qui était la seule
faiblesse de son âme simple et forte. On le voyait
étaler complaisamment au milieu de la cou!' -de
Franee sa gloire eélébrée avec affeçtation par le
parti royaliste. Dans ee moment le déchaînement
eontre l'Angleterre, à laquelle on attribuait les rigueurs du traité de Paris, était universel. La ruine
de Washington, qui venait d'être ineendié par l'armée anglaise (la guerre continuait entre l'Angleterre et l' Amérique) , avait exaspéré tous les partis
à un tel point qu'il avait fa\!u eontenil' jusqu'aux
journaux royalistes. De plus on avait vu l'armée
anglaise se transporter par terre de Bordeaux à
Bl'Uxelles. Lord '\Vellington semhlait la eommander
de Paris même, et le public, comme s'il eût pressenti un avenir, hélas! hi en prochain, en était
profondément blessé. Les ehoses étaient poussées
si loin que la police était sans cesse obligée de veiller, pour épargner à lord Wellington des offenses
populaires.
Le maréchal Ney comparant l'isolement où lui
et sa femme se trouvaient aux Tuileries avec les
soins empressés dont le général britannique était
l'objet, en éprouvait un sentiment plein d'amertume. - Cet homme, disait-il en parlant de iord
'\Vellington, cet homme a été heureux en Espagne,
pal' la faute de Napoléon et de nos généraux; mais
s'il pouvait un jour se rencontrer avec nous dans
une position où la fortune n'aurait pas tout préparé pour son triomphe, on verrait ce qu'il est! Et
1 Un témoin des plus dignes de foi, par son caractère
respectable et sa hante position', m'a dit avoir vn dans les
mains de madame la niàréchale Ney une lettre de son
mari, écrite de Lons-le- Saulnier, le jour même où il abaudonnait la cause des Bourbons pour celle de Napoléon, et
dans laquelle se trouvaient ces mots : Mon amie, tu ne
pleureras plus en sortant des Tuileries .•• -
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puis, ajoutait-il, earesser ainsi, à notre face, cet
ennemi acharné de la France! ... - La généreuse
eolère qu'éprouvait le maréehal était telle qu'il ne la
dissimulait plus, et qu'il s'était même rapproehé du
maréchal Davout, avee lequel il était resté brouillé
depuis la fatale journée de Krasnoé. Le maréehal
Davout, enfermé, comme nous l'avons dit, dans sa
terre de Savigny, avait rédigé sur sa eonduite à
Hamhourg un mémoire substantiel, où il avait démontré jusqU'à l'évidenee l'indignité des ealomnies
dont il était poursuivi, et avait demandé au Roi la
permission de le publier. Le Roi, au lieu de tràiter
ce grand serviteur du pays avec la distinetion qui
lui était due, s'était borné à dire au ministre de la
guerre que le mémoire était fort de raisons, qu'il
était même assez fort pour qu'il fût impossible de
sévir (on avait eu cette folle pensée), qu'il fallait
en permettre la puhlication, tout en laissant le maréchal dans l'espèce d'exil, non avoué mais réel,
dans lequel il vivait à Savigny. Du reste le maréchal s'était lui-même relégué à Savigny, et ne paraissait que très-rarement à Paris, où il ne pouvait
se montrer sans être entouré d'agents fort ineommodes.
Cette conduite à l'égard du glorieux défenseur de
Hambourg était l'une des causes les plus fortes de
l'exaspération des militaires. Ils disaient avec raison
que ce traitement était odieux et offensant pour l'armée tout entière. Ney le répétait à tout le monde,
et prétendait qu'il fallait que les maréchaux se réunissent, et allassent portel' leUl's réeIamalions au
pied du trône.
On aurait bien voulu imposer silence à ces indiserets qu'on avait flattés sans profit, mais on n'aurait
jamais osé frapper assez haut pour les faire taire.
L'audace du parti de l'émigration et son désit, de
vengeance n'étaient pas, eneol'e montés à la hauteur
de la glorieuse tête de Ney!
fallait pour cela de
nouveaux désastres et une immense catastrophe.
_On se borna pour le moment à faire partir de Paris
le g'énéral Vandamme, qui depuis qu'on lui avait
fermé les Tuileries tenait le langage le plus ineonsidéré. Mais on ne guérissait pas le mal avec ees mesures, et, au mois de novembre, l'inquiétude allait
croissant de jour en jour. Les fonds baissaient, et
la l'ente cinq pour eel1t, que le plan financier de
M. Louis avait portée de 65 fl'ancs à 78, était retombée à 70, bien que la situation finaneière s'amé·
liOt'ât à vue d'œil, que les impôts indirects eommençassent à l'entrer, que les reconnaissances de
liquidation eussent cours sur la plaee au moyen
d'un très-faible agio. Evidemment la eonfianee était
profondément ébranlée, et la politique, non la finance, était la cause de ce subit ébranlement.
M. de Chateaubriand employait sa plume, devenue, eontre son ordinaire, ferme, sobre, sensée, à
calmer les partis, à leur prouver que lel1rs vœux
extrêmes étaient déraisonnables, impossibles à réaliser, que leurs vœux raisonnables au contraire
étaient ou réalisés, ou en voie de-l'être, qu'ils devaient donc se tenir pour satisfaits, eontl'ibuer même
au triomphe" d'un état de choses auquel ils avaient
les uns et les autres un égal intérêt, royalistes parce
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que c'étaient les Bout'bons, révolutionnaires et ho, le voyait partout en un mot, et. la peur de ses en,.
napal'tistes parce qu~ c'était la libe~,té, .s~ule garan- nemis le dédommageait. bien des eHorts que faisait
tie possible des droits et de la secunte de tous.
leur haine pour le l'apetisser.
Il donnait ainsi à tous les partis, et principalement
De ces miHe complots qu'on se prêtait les uns
au sien, de sages et utiles leçons, plus sages que aux autres, qu'y avait-il de vrai? Tout et rien,
lui-même; il les donnait dans des articles insél'és tout, si on prennit pour des complots les vains proau Journal des Débats; ou dans des brochures, que pos des parlis, riell, si on ne prenait pour véritale Roi avait loués publiquement. ThIais rien ne Gal~ , bles complots que "':'es projets mQrement concertés
entre chefs et exécuteurs s'entendant bien, ayant
mait l'inqniétude qu'on éprouvait, et la peul' qu'on
des moyens proportionnés a,U but, et ayant fixé ou
se faisait réciproquement.
Les deux partis s'étaient imaginé qu'ils conspi~
étant prêts à fixer le jour de l'exécutim1. Qual1t à
raient l'un contre l'autre, et qu'ils étaient même sur ceci, il n'eli existait l'ien. Sans doute il était imposle point de réussir dans leurs comploés. Les bona.. sible de nier que s'ils l'avaient pu, les royalistes aupartistes, c'est-à-dire les militaires et les révolution, raient mis la Charte à néant, que s'ils avaient été
naires, réunis dans une haine commune contre les aussi méchants que leJ.1.1' langage, ils se seraient vo~
royalisles, élaient persuadés que l'on a\'ait amené lontiers déharrassés des principaux personnages de
à Paris douze ou quinze cents chouans des plus l'armée et de la Révolution. Mais ils avaient encore
audacieux, qu'avec leur secours on devait éloig!ler moins de moyens queleurs adversaires, moins d'audace surtout, et se contenlaient de tenir des propos
le Roi sous prétexte d'un voyaffe à Compiègne,
extravagants, qui, répétés aux honapartistes et aux
changer ensuite le gouvernement, abolir la Charte,
,'emparer des personnages les plus notables parmi révolutionnaires, les' jetaient dans Une véritable
les militaires et les hommes de la Révolution, pl'O~ ftpouvante. Sans doute aussi, les révolutionnaires,
bablement se défaire des principaux, exiler les au- les honapartistes, s'ils !'ava,ient pu, se seraient.emtres, puis proclamer le rétablissement pur et simple parés de la famille royale et de la cour, et en auraient fait on ne sait quoi, pourvu qu'ils en fussent
de l'ancien régime. De leur côté les royalistes, auxquels on imputait de semblables projets, étaien t délivrés. Il est bien vrai que s'ils avaietlt su s'enten"
con vaincus que les jeunes généraux qui re111plis- dre, se concerter, se conduire, ils auraient pu tout
saient Paris, ayant quelques milliel's d'Officiers sans ce qu'ils auraiel1t voulu, car la fOr(~e publique était
emploi à leurs ordres, et pouvant compter sur l'ad" tont entière à eux. Il est bien vrai que sentant ce
hésion des troupes à quelque régiment qu'elles ap- qu'ils auraient pu, ils disaient follemellt qu'ils allaient le faire, et par cette illtempéral1ce de langage
partinssent, devaient exécutel' un coup de main,
se rendaient aussi effrayants qu'ils étaient en réalité
enlever la famille royale, l'égorger ou la déporter,
traiter de mèl11e là noblesse de France, proclamer impuissants. On aurait donc recouvré une parfaile
Napoléon 1er ou Napoléon II, et commencer un nou- sécurité, si on avait su discerner l'état véritable des
veau règne impérial, en se jetant sur l'Europe pour partis, mais suivant l'usage on jugeait de leurs pro~
la mettre une seconde fois au pillage, au profit d'une jet!) d'après leurs propos, et d'après sa propre peur.
race de mamelouks que la guerre avait créés, que Aussi de part et d''!utre on prenait ses précautions.
la paix ne pouvait satisfaire. Ce vaste complot, selon Souvent ces militaires agités passaient la nuit debout, ayant leurs épées et leurs pistolets à la ceinç
eux, était formé de concert avec Napoléon et Murat,
récemment réconciliés, et soudoyant de leurs tré~ ture, convaincus qu'on allait les assaillir. De son
sors toutes les conspirations qui se tl'amaient. Les côté la police épouvantée donnait l'alarme aux autosuppositions à l'égard de Napoléon étaieht sans rit.és, qui mettaient sur pied la garde nationale, les
bornes, comme j'était l'idée qu'on se formait de son compagnies des gardes du corps, toutes les forces
disponibles, excepté la gal'l1ison dont on se défiait,
implacable aClivité, de son prodigieux ascendant.
Jamais il n'avait été plus grand dans l'imagination et on restait ainsi jusqu'au jQul' à se faire peur récides hommes qu'au fond de l'île si chétive qui lui proquement 1. Il y avait telle nuil dans le mois de
servait (l'asile, car Landis que la haine essayait d'en novembre où les patrouilles s'étaient croisées par
faire un vil scélérat sans génie et sans courage, la centaines, sans autre résultat qu'une panique génépeur en faisait un géant infatigable, intarissable en rale qui détruisait toute confiance, et faisai t haisser
ressources, et toujours en mesure et à la veille de les fonds publics au grand détriment des finances.
La police principale, ceUe du gouvernement, dibouleverser le monde. Il avait, disait-on, emporté
des trésors à Porto~Ferrajo, et de là il dirigeait le fil rigée par NI. Beugnot, ne partageait ces ridicules
alarmes que dans une mesure forL restreinte, et elle
de toutes les trames européennes, surtout à Vienne,
où les puissances étaient en ce moment assemblées tàchait dans ses rapports de rassurer le Roi, à quoi
dans un congrès uni verse!. Il y soufflait le feu de la il se prêtait volontiers pal' paresse et par goût de
discorde, il y tenait asservie à son génie la faiblesse tram{uiHité. Mais Monsieur, incapable de se tenir
de son beau-père, et il allait se mettre à la tête des en repos, sa police, tout aussi incap:1ble de resler
armées autrichiennes pour fondre sur les Bourbons in,!ctive, affirmaient al! COlllraire qu'on était sur un
de France et d'Espagne. D'autres fois on le disait. volcan prêt à faire éruption, que la police offièielle
évadé pour aBer commander les armées américaines
t Rien n'est pins eurieux que la suite des rapports de
contre l'Angleterre, ou les armées turques contre
police l'édio·és par M. Beugnot. On y voit que le mois de
L'Europe, ou les armées napolitainês contre l'Autl'i- novembre f,lt un mois de folles lliarmes, ce qui amena le
. che, car les contradictions ne coûtaient guère. On changement ministériel que nous allons raconter.

GOUVERNEMENT DE LOUIS XVIII.
était inepte, que même ell~ h:ahissait" et qu'on s'exposait à être enlevé un matm ~ for~e (~ a:eugl;:m;n~.
Monsieur allait trouver le ROl, lm disait qu Il etait
mal servi, et qu'on était à la veille cl' ~ne c;ta;tr.ophe. Le Roi le repoussa~t, lui .rép?I1Ùaü qu .11 et,alt,
comme toujours, la prOIe des mtt?gants-, pUIS nea~
moins finissait par se laisser attemdre a un ~ertam
dep"ré par ces continuelles alarmes, et tombait dans
un~ sorte de perplexité.
Ses neveux, dont il faisait plus de cas que de son
frère s'unissaient cependant au comte d'Artois pour
sout:nir que les choses allaient mal, et qù'iI y fallait
remédier de quelque façon. Mais là était la difficulté.
Sans doute les choses allaient mal, et le remède
était celui que 11e voient jamais les gouvemements,
c'était de résister à Ses jJassions, et surtout à celles
de ses amis, de rassurer ainsi la masse de la l1a tioD ,
étrangère aux partis et ne voulant qué lé bien général. Mais on se gardait de raisoi1i1er de la sorte,
et on s'en prenait à ceux qui gouvemaient, c'està-dire au ministère, ordinaireinent réputé auteur
de tout ce qui artive daus un Etat libte, Ou p1'ésqUe
librê. te ministère n'avait, disait·on, aucun eIi$e111~
ble, et c'était vrai. Mais p61lr qu'il en eût, il am'ait
fallu le composer cOl1stitutionnellel1ient, c'est-à-dire
en faÎre le seul cOllseil de la couronne, en exclure
les pdncés, et adopter un homme principal, deux
l'lU plus, et s'ell fier à eUx. On était !oin~e Son gr!'
. à ce 1110yen, et on s'en prenait non pas au Conseil,
à sa composition, mais aux ministres individuellement, et en particuliet' au ministre de la guerre.
Il ne tenait pas l'armée, disait-on; il était sàns as~
cendallt sur elle, il ne savait ni la dominer, ni la
satisfaire! ... -Tcl est le prix réservé aux ministres
faibles! Le général DUlJont, aussi malheureux dans
ce court ministère qu'il l'avait été en Espagne,
homme d'esprit, bien intentionné, ménageant tat1t
qu'il pouvait ses anciens camarades, dissimulant
leurs imprudences, s'efforçant enfin de contenter
eux et les émigrés, n'avait réussi qu'à méconténter
les uns et les àutres. Il n'aurait pas commis une
seule faute, ce qui était impossible dans sa situation, qu'il eût difficilement satisFait l'armée, à laquelle il fallait impose t' de cruelles réduelions, et
faire endurer un régime déplaisant pour elle. Cep endallt, des fautes, il en avait commis, et de graves:
111ais ces fautes, qui l'avait obligé à les commetlre?
les princes eux-mêmes qui l'accusaient, les princes
en créant la maison militaire, en prodiguant les gl'ades pour services d'émigration, etc. 01', le résultat
prévu, inévitable de ces fautes se produisant, les
princes s'en prenaient au ministre trop complaisant
qui les avait commises à leur instigation, et disaient
qu'il y avait dang'er à laissér l'al'111ée dans ses mains.
A cela le Roi n'objeclait rien, n'en sachant rien, et
paraissait assez disposé à croil'e ses neveux: qui s'en
mêlaient beaucoup.
Il était un·sujet sur Jequelle Roi écoutait moins
facilement les observations qu'on lui adressait,
d'abord parce qu'elles venaient de son frère, ensuite
parce qu'il avait assez de perspicacité. po.ur. apercevoir leur peu de fondement. On lU! disaIt que
la police était mal faite, déplorahlement faite, que
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M. Beugnot, dont on ne niait pas l'esprit, ~l'y connaissait rien, qu'il était dupe des honapartlstes, ~t
que, sans le vouloir, il trompait le Roi et allait
perdre la monarchie. Louis XVIII était impatienté
de ces propos au del'l1ier point, parce que dans ces
remont!'ances il voyait son frère tout entier, toujours disposé à se mêler des affaires, et toujours
la dupe des intrigtÜ1ts de tous les régimes. Le Roi
lisait régulièrement les rapports de lVI. Beugnot,
rapports spirituels, amusants, adroitement flatlem's, offl'ant ui1 tableau piquant des personnages
contemporains. Son bon sens les lui faisait juger
vrais, sa malièe s'en égayait, et sGm amour-propre
y trouvait son compte. Mais ~1onsieur voulait lui
persuader que M. Beugnot l'occupait de commérages, et qU'Ui1 seül homme en France, si on osait
se confier à lui, sautait faire la police et sauver
la i'oyaulé. Cet homme; le croirait-on, était le régicideFouché! Monsieur j qui, sans haïr les pers011nes, ne savait jamais leur rendre justice, faute
de discei'nel11ent et d'impartialité, était devenu tout
il coup non-seulement impartial, mais indulgent,
amÎt'àl mêtne,pt!lll' 1\1. Fouché. Celui-ci, comme
nous l'avons déjà dit, était absent de Paris au
nlOméi1t de la révolution de 1814, et depuis cherchait à l'essaisir son rôle manqué en se mêlant de
toutes les choses auxquelles on souffrait qu'il mit
la main. Monsieur, lorsqu'il avait eu besoin d'être
ii1vesti de la lieutenance générale du roya-ume par
le Sénat, avait trouvé M. le duc d'Otrante officieux j empressé, adroit, dépourvu quoique régicide de haine contre les Bourhons, el au contraire
tI'ès-désireux de leur plaire, autant au moins que
de tirer le Sénat d'embarras. Il en avait conçu
aussitôt l'opinion la plus favorable, et il se sentait
pOUl' lui un penchant prononcé. Ces dispositions
avaient été confirmées pat' les rapports des agents
du pavillon Marsan. Parmi ces affents il y avait
sans ,doute quelques royalistes, mais il s'y rencontrait en bien plus grand nombl'e de ces serviteurs
de tous les régimes, que la police emploie, use,
rejette quand ils sont usés, et qui, repoussés, vont
offrir leurs services à qui leur donne le pain du
JOUl', race abjecte, qu'un honnêle hqmme ne fréquente que par obligation, quand il est chargé de
veiller à la sûtelé de l'Etat, mais dont il est trop
heureux de repousser le contact, dès qu'il est déchai'gé des devoirs du gouvemement. Cette race,
M. Fouché, loin de la fuir, aimait passionnément à
la fréquenter; il en était entoul'é sans cesse, la nourrissait souvent de ses deniers quand ceux de l'Etat
n'étaient plus à sa disposition, recueillait par ce
moven le vrai et le faux, sans savoir toujours distingue~ l'un de l'aulre, aux: renseienemel1ts ohtenus
de la sorte ajoutait GeUK qu'il se procurait directement en visitant dans la même journée, et sans choquel' aucun d'eux, MM. Camot, de La Fayette, de
Blacas, de Bassano, en voyant même les ministres
étrangers dont la porte s'ouvrait devant le talisman
des nouvelles, se donnait ainsi l'apparence d'un
magicien instruit de tout, disposant de tout, ayant
dans ses main51e s.ecret, la confiance, la volonlé de
tous le!, partis, pouvant les contenir, les déchaîne l'

256

LIVRE XXXVII. -

a, son gl'e' , l'OÏ en un mot du chaos que seul il saurait débrouiller et gouverner.
Ces agentsqrie la police officielle repoussait, que
le pavillon Marsan accueillait, étaient les prôneurs
assidus de M. Fouché auprès du comte d'Artois, et
avaient persuadé à ce prince de le recevoir. M. le
comte d'Artois, cédant à son penchant pour l'intrigue, avait reçu l'IL ~ouché, et ~vait ~té cl;armé de
son entretien avec lm. l'IL Fouche, au heu d afficher,
comme Carnot, l'orgueil du régicide, en avait au
contraire affiché l'humilité et le repentir, s'était montré plein de respect, de soumission, avait témoigné un désir ardent de réparer les égarements de
sa vie en soutenant et en sauvant les Bourbons;
puis, se servant de sa connaissance des choses et
des hommes, il avait ébloui le prince, et lui avait
paru le sauveur auquel il fallait remettre le destin
de la monarchie, de sorte que 1\'1. le comte d'Artois, idole du royalisme extrême, allait à l'extrême
opposé, c'est-à-dire jusqu'à la l'égiondu régicide,
chercher un intrigant sans principes pour luiaccordel'
la confiance qu'il refusait aux plus respectables amis
de la liberté. Aussi avait-il conçu l'idée de nommer
le duc d'Otrante ministre de la police de Louis XVIII,
et lui en avait-il donné l'espérance, presque la certitude. Le duc d'Otrante avait quitté le prince le
cœm plein de joie, et n'avait dissimulé à personne
son désir et son espoir de rentrer bientôt au ministère, Pourtant, M. le comte d'Artois s'était trop
vanté, cal' il ne disposait pas des portefeuilles, et
sa confiance éloigftait plut.ôt qu'elle n'attirait celle
de Louis XVIII. Le portefeuille promis plusieurs fois
n'arrivant pas, l'IL Fouché piqué, allait dire dans
Paris qu'on lui avait offert le ministère de la police
et qu'il l'avait refusé. M. Beugnot, fort adroitement,
racontait ces détails à Louis XVIII, et Louis XVIII
se riait de son frère, quand il ne se fâchait pas de
ses indécentes relations.
Les deux ministres attaqués à la cour étaient
donc cel ui de la guerre et celui de la police, le
dernier n'ayant que l'emploi de directeur général,
avec le titre de ministre d'Etat. Le Roi, aimant le
repos, détestant le changement, comprenant qu'on
lui offrait des remèdes plus dang'ereux qu'utiles,
s'entretenait avec M. de Blacas des obsessions dont
il était l'objet, et le trouvait de son avis, car :lVI. de
Blacas avait du sens malgré ses passions, et d'ailleurs était volontiers de l'opinion de son maître.
Néanmoins il était trop sincère pour cacher au Hoi la
vérité, et pour lui laisser iGnorer qu'on se plaignait
beaucoup du ministre de la guerre et du directeur
de la police. Le Roi restait perplexe, et il amait été
fort agité s'il avait pu l'être, mais sa pesante personne apaisait son âme en pesant sur elle, et la faisait le plus souvent tourner à l'inertie.
Le mois de novembre s'était passé en tiraillements intérieurs, qui du reste n'éclataient guère aux
yeux du puhlic, lorsque le mercredi, 30 novembre,
le Roi devant aller en grande pompe à une représentation théâtrale à l'Odéon, la police de Monsieur
prit l'alarme, et comut reniplir les Tuileries du bruit
d'un complot dOl1tJ'exécution devait aV0ir lieu le
jOUl' même. Le complot, disait-on, consistait à en-
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lever le Roi et la famille royale, à, les précipiter
dans la Seine ou à les transporter à l'étranger, età
changer ensuite le gouvernement. Quelques centaines d'hommes, audacieux et intrépides, sortis de
l'armée, devaient exéèuter ce coup de main. Ils
étaient d'accord avec les chefs de parti, et tout était
prêt pour tirer les conséquences de l'acte une fois
açcompli. La police officielle n'en savait rien, et
pour les royalistes ardents c'était une raison d'y
ajouter une foi entière. Le maréchal Marmont venait de prendre le servi,Çe auprès du Roi, avec sa
compagnie des gardes du corps. Il était crédule
autant qu'il était léger; de plus, il détestait le
général Dupont, parce que ce ministre occupait une
place qu'il croyait lui être due, et qu'il avait la
vague espérance de le remplacer. Aussi était-il l'un
de ceux qui répétaient le plus souvent que l'armée
n'était pas dirigée, et qu'on la laissait à la merci
des conspirateurs. Le matin même du 30, éveillé
pal' l'un de ces agents officieux qui troublaient ordinairement le sommeil de la cour, et initié à~la connaissance du prétendu complot qui devait s'accomplir dans la soirée, il couruthors d'haleine chez le
Roi, fit auprès de lui grand étalage de dévouement,
sans toutefois remplir ce prince ni de trouble ni de
gratitude, car Louis XVIII croyait médiocrement au
danger qu'on lui signalait. Le maréchal fit monter
ses gardes du corps à cheval, avertit le général
Maison commandant la première division militaire,
le général Dessolle commandant la garde nationale,
lesquels se hâtèrent de mettre leurs soldats en mouvement, et se garda de faire dire un seul mot au
ministre de la guerre, qui aurait dû être le premier
informé. Les principaux personnages de la cour endossèrent leur habit militaire, se munirent secrètement d'armes de toute espèce, et l'on arriva à l'Odéon armé jusqu'aux dents. Les rues étaient pleines
de troupes, les loges du théâtre d'uniformes, et on
semblait assister à une revue plutôt qu'à une représentation théâtrale. Au milieu de ce déploiement
d'uniformes un seul homme, le ministre de [a guerre;
arriva en hahit noir, paraissant ne se douter de rien,
et avec un air d'ignorance, d'indifférence et d'innocence qui révolta tous les empressés, tous les épouvantés, tous les gens à précautions.
Le Roi fut applaudi comme il l'était toujours, el
rentra sans avoir essuyé ni une attaque, ni une offense. Le lendemain les curieux qui étaient à l'affût
des 110uveIies, rirent aux éclats de cette chaude
alarme, mais ceux qui. prétendaient avoir sauvé le
Roi, le maréchal Marmont en tête, s'indignèrent de
l'incurie du ministre de la guerre et du directeur
de la police. Ce fut dans toute la cour un déchaînement inouï, et comme après un temps d'agitation
il faut un changement quelconque qui soulage les
âmes, on exigea au moins une modification du ministère. Les neveux du Roi demandaient absolument
un autre ministre de la guerre, et son frère un autre
directeur de la police. Le Roi, fatigué, et finissant
par croire qu'il avait couru un danger réel, céda,
et consentit aux deux changements désirés.
POUl' la police, il ne voulut pas entendre pader
du duc d'Otrante, et, laissant cette partie de l'admi-
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nistration en direction générale, la confia à M. d'André, ancien constituant, fonctionnaire instruit, laborieux, sage, correspondant des Bourbons penda~ll
leur séjour en Angleterre, et par tous ces motIfs
inspirant au parti de l'émigration une suffisante sécurité. Mais en donnant à son frère la satisfaction
d'éloigner M. Beugnot, Louis XVIII n'entendait pas
sacrifier ce serviteur; il voulut l'élever au contraire,
et lui confia le ministère de la marine qui venait. de
vaquer par la mort de M. Malouet, homme distingué et fort regrettable. M' Beugnot fut ainsi doublement récompensé de ses rapports spirituels et
sensés, en étant déchargé de la police, et en devenant ministre à portefeuille.
Restait à trouver le ministre de la guerre. L'armée alors offrait deux hommes qui réunissaient au
degré le plus éminent les rares qualités d'un ministre de la guerre, et chez lesquels l'autorité morale
se joignait aux talents administratifs, c'étaient le
maréchal Davout et lemal'échal Suchet. Le maréchal
Davout, devenu l'objet de toutes les haines de l'étranger et de l'émigration, étaif proscrit et impossible.
Il était tout simple qu'on ne songeât point à lui. Le
maréchal Suchet, enclin par la nature de son esprit
à ce régime sagement libéral dont les Bourbons pouvaient être les fondateurs en France, fort caressé
d'ailleurs par eux, avait été désigné plus d'une fois
comme propre au ministère de lagucrre. Il figurait
1.1\',243. - TOM. IV,.

même sans le savoir dans toutes les combinaisons
ministérielles que le duc d'Otrante proposait à iYlonsieur. Mais extrêmement réservé, il n'avait .pas
donné d'assez grands témoignages de dévouement
pour conquérir la hienveillance de la cour. Un
homme duquel on ne l'aurait pas attendu, le maréchal Soult, y avait pleinement réussi. Il était en ce
momentl'idole du parti royaliste, comme lU. Fouché
l'était de la coterie de M. le comte d'Artois. Voici
comment il était parvenu tout à coup'à ce haut degré
de faveur.
"
Maltraité d'abord pour avoir livré en pleine paix
la bataille de Toulouse, et maltraité fort injustement, car il ignorait les événements de Paris lorsqu'il l'avait livrée, il avait commencé par jouer à
Paris le rôle d'un mécontent, et d'un mécontent.
téméraire, tant ses propos étaient dépourvus de
mesure. Le général Dupont, excellent homme, tâchant de conquérir des adhérents aux Bourbons,
avait l'ecu, écouté le maréchal Soult, lui avait rendu
l' espéra;lce, et avec l'espérance un peu plus de
calme. Bientôt ce ministre, poursuivant son œuvre,
avait résolu de donner un commandement au maréchal Soult, afin de le rattacher définitivement aux:
Bourbons, et avait choisi pourlui l'Alsace d'abord,
puis en y pensant mieux, la Bretagne, où l'on pouvait mettre à ['épreuve un fonctionnaire douteux.
La fidélité de cette province était en effet de nature
33
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à conj ure l' tous les dangers, et de plus, à S011 contact, on pouvait juger si celui qu'on y envoyait était
véritablement converti. Lé 2alcul du ministre de la
guerre ,avait pleinement réussi. Le maréchal Soult,
entoure des plus ardents royalistes, les avait ef!tièremen~ satisfaits, et s'était bientôt montré leur égal
au mOins en sèntÎments politiques, car il n'avait
p~s hésité à dire que la bonne cause depuis vingtCln.q ans aV,ait été ce;le des Bourbons, que tous ceux
qm, en ~:,nent sel'V'~ une autre s'étaient trompés,
maIs qu Ils répareraIent Jeur erl'éUr par un dévouement san~ b01:nes. ,II ,n.e s'en était pas tenu à ce
la~gage; Il ~talt aile vISIter le triste champ de bataIlle de QUIberon, et croyant y découvrir des ossements non ensevelis, ce qui arrive quelquefois sur
champ~ de bataille, il avait ouvert une souscripllOnpOtlr elever Un monument aux officiers francais
morts dans cette fatale journée. Ils étaient à jan;ais
regretlab:es sans doute les braves gens qui, employllnt' s~ mal {gUI' bravoure, avaient péri sur ce
lugubre rIvage deQuiberon; mais ce n'était pM le
m~m~~lt de réveiller un p~re~l souvenir, et On pou~
vmt s etonner surtout qU'li fut réveillé Pllr le nouveau gouverneut· de la Bretagne.
L'étonnement avait été aussi grand dans farmée
q~le lecontente~ent dans le parti royaliste. Le mll~
re~h,al Soul~ avaIt paru une conquête précieuse, et
mentant d'etre achevée. Ayant été exclu de la pairie
avec les maréchaux Masséna et. Davout, il s'était
rendu à Paris afin de la sollidtel:' il la suite de la souscription pour le monument de Quiberon, et avait été
fort ma! accueilli de ses anciens camarades mais
très-bien de la cour tout entière. Il était ainsi dans
l'attel~te, lorsque le portefeuille de la guerre était
ven~'a va~uer. n y eut une sorte d'unanimité pour
le lm cO~1ferer sur-le-champ, malgré les prétentions
du marechal Màrmont que personne ne considérait
comme s~rie~scis. Le maréchal Soult joignant à une
rare applIcatIOn au travail l'attitude du commandement, et tous les dehors de fa fermeté sembla un
mini~tre de la e.uerre accompli. Ce choLx remplit le
publIc de surpl'Ise, la cour de joie et d'espérancO!.

':8

Ces d[verses nominations furent puhliées le 4 décembre par ordonnance royale. Le Roi y avait cons,~nti plut?t qu'il ne les avait voulues. Chose 'singuh~re, malS naturelle en ce temps-là, et qui peint
bIen comment on comprenait le gouvernement constitutionnel à ses débuts, le Conseil royal apprit
les changements ministériels peu d'heures avant le
public. M. de Blacas, au nom du Roi, en informa ses
collègues, qui en furent étonnés, mais qui ne purent
pas craindre que l'harmonie du cabinet en frît fort
altérée. l\;L de EIacall les manda 'par un courrier à
lVI: de Talleyrand, cléjà parti pour le congrès de
VIenne; personnage principal qui aurait dû être
l'auteur de ces modifications, et qui en était à
peine le c~nfident après qu'elles étaient accomplies.
Enfin LoUIS XVIII répugnant aux explications avec
les personnes, parce que son repos et la dignité
r~yale ~n s~uffraient toujours un peu, ne voulut rien
dire Im-meme aU général Dupont. Depuis la scène
de l'Odéon il avait évité de le recevoir alléguant
P,our s'en dispenser tantôt nne indisposition, tantot une promenade, et le 3 décembre;H lui envoya
M. de BIacas pour lui redemander le portefeuille de
la guelTe, lui effdr une pension de 40,000 francs,
et un commandement en proyince. M. de Blacas
prit soin djaffirmer au général Dupont .qu'il n'était
pas l'auteur du changement qu'il venait lui annonce~', ce qui était vrai, surprit fort le général
e~I~I. nommant son successeur, et rapporta sa.·
demlSSIOI1 au Roi.
,A~nsi se termina cette crise, par le renvoi du
mll1lstre de la guerre à qui on attribuait les mauvaises ~ispositions de l'armée, et pal' le changement
du dlrecteur de la police auquel on s'en prenait de
conspirations imaginaires parce qu'il ne voulait
pas y croire. Comme il arrive en pareil cas, un
court moment de calme devait s'ensuivre, jusqu'à
ce qu'on eût senti l'inanité du l't'mède, et jusqu'à
ce ~ue se réalisât cette sinistre prophétie de Napoleon : Les Bourbons vont pacifier la France
avec l'Europe, mais la mettre en guerre avec
elle-m~me.

LIVRE TRENTE-HUITIÈMEo
CONGRÈS DE VIENNE.
Situation de l'Europe depuis la paix de Paris.-l\i@pontente ment des pro"inces belges et rhénanes annexées à des
pays protestants, et maltraitées par les armées étrangères. _ Etat de confusion dans leqnel 1'Allemagne est
menacée de tomber. - Les peuples y attendent en vain
la liblJ.!'té qu'on leur a promise, et les petits Etats craignent d'être absorbés par les grands. - Conflagration en
Suisse, par suite de la lutte entre les anciens et les nouveaux cantons. - Triste situation de l'italie. - Mauvais
gouvernement du roi de Piémont, et rigueurs éxercées à
Rome pal' le gouvernement pontifical. - Révoéation du
Concordat français à l)eu près consentie, mais différée.
_ Etonnement de Murat d'être encore Sllr le trône de
Naples, et déplaisir des puissances de l'y voir. - Etat
de l'Espagne. - Condnite perfide et cruelle de Ferdinand VII. - Il abandonne le pacte de famille dans le
désir de complaire aux Anglais. - Pendant que l'Europe
est ainsi tourmentée, les souverains coalisés· assistent à
Londres à des fêtes brillantes.-Hs renouvellent la promesse de rester unis, sans s'expliquer toutefois sur les
points litigieux. - Le congrès de Vienne remis au mois
de septembre. - Dispositions qu~on Y apporte. - Denx
souverains seuls, l'empereur Alexandre et le roi FrédéricGuillaume, y a,;rivcnt d'accord, et fOl'terqent unis. - Ils
estiment que tout leur est dû par l'Europe, et veulent
avoir en entier l'un la Pologne, l'autre la Saxe.-L'Angletei're n'entrevoit rien de ce projet; l'Autriche le découvre, mais se tait dans l'espérance de le faire échouer
sans l'ompre l'union européenne. - Avantages que cette
situation eût offerts à la France, si elle était arrivée à
Vienne sans engagements, et sans avoir signé le traité
du 30 mai. - Liberté laissée à M. de Talleyrand d'agir
comme il voudra. - Le Roi ne lui impose qn'une obligation, celle d'expulser Murat du trône de Naples. Départ de M. de Talieyrand assisté du duc de Dalbel'g.
_ Son impatience de jouer un grand rôle, et son parti
pris de fonder sa politiqlle à Vienne Sllr le principe de
la légitimité. - Entrée solennelle des souverains alliés
dans la capitale de l'Autriche. -- Magnifique et coûteuse
hospitalité que lellr offre l'empereur François dans le
palais de Schœnhrunn. - Les prétentions de la Prusse
et de la Russie à l'égard de la Saxe et de la Pologne
hientôt connues, deviennent le snjet de tous les entretiens. _ Soulèvement des princes allemands ·contre ces
prétentions.-Embarras de l'Angleterre et de l'Autriche,
inquiètes pour le maintien de l'alliance de Chaumont.Plus leur union est menacée, plus elles affectent d'y
croire, et se promettent de la maintenir.,-Accord secret
de l'Autriche, de l'Angleterre, de la Russie, de la Prusse,
pour diriger les affaires à elles quatre, et n'y associer les
autres puissances qne pour la forme.-Cet accord, bientôt dévoilé, devient un nouveau grief pour les puissances
de second ordre, qui craignent qlle les exclure ne soit un
moyen de les sacrifler. - La légation française irritée ne
se borne pas à protester contre ces projets d'exclusion,
mais elle prend tout de suite parti pour la Saxe contre
les vues de la Russie et de la Prusse. - La Prusse se
venge en disant que la France songe à ressaisir la ligne
du Rhin . ..,.. Protestations de désÎmél'essement auxquelles
la légatioJ'l française est réduite pour con'iger l'effet de sa
conduite précipitée. - Irritation d'Alexandre dirigée en
particulier contre M. de TaUeyrand. - Entrevue de ce
monarque avec le plénipotentiaire français. - Après
quelques semaines perdues en pourparlers et en propos
amers, il s'élève un cri général pour réclamer la convocation du congrès. - Les Quatre, c'est-à-dire l'Autriche,
l'Angleterre, la Russie et la Prusse, sentant le danger

d'une réunion générale et immédiate, proposent un délai
d'un mois, ce qui entraîne la l'eniÏse du congrès au
i~f novemhre, sous le préte'Xte de se donner te tell1ps .je
mûrir l~s questîons._M. de Ta:lleyrand se met à la tête
des opposants. - n demande que ~ans plus tarder on
réunisse le congrès en assemblée générale, et veut profiter de l'occasion pour faire décider l'aJmissiou dn représentant de la .Saxe et le rejet du représentant de Naples,
ce qui serait une manière indirecte de résoudre sur-Iechamp les deux questions les plus importantes du moment.-Vive résistance de la part des guatre.-Après
quelques jours on transige, et on ajourne le congrès all
1er novembre, en promettant de le réunir tout entier à
cette époque, et on adopte des expressions qui permettent d'espérer ce qu'on appelle le "espect du droit public.
_ Après avoir déjoué les projets d'exclusion, la légation
française au lieu d'attendre avant de s'engager davantage
dans ta question de la Saxe, se prononce toujours pills
fortement • ...;. Les Russes et les Prussiens se prononcent
de leur côté avec une singulière hauteur. - Activité des
petits Etats et surtout de la Bavière.-Liaisons deceHeci avec la légation française. - Embarras croissant de
l'Autriche et de l'Angleterre. - Lord Castlereagh craignant de se brouiller avee la Prusse, dont il a he soin
pour sa politique à l'égard des Pays-Bas, voudrait lui
livrer la Saxe, afin de sauver la Pologne. - M. de Metternich, qui désirerait au con\raire sauver la Saxe plutôt
que la Pologne, désapprouve cette tactiqlle, et pourtant
la laisse essayer, dans l'espoir qn' elle ne réussira pas, (laI'
Frédéric -G\lillalllne ne se tiendra pas pour satisfait si
Alexandre ·!,e l'est point. - Lord Castlereagh se met
l'ésolûment en avant. - Ses vifs entretiens avec Alexandre, suivis de notes fermes et amères.-La Bavière, tonjours la plus active, n'hésite pas à parler de guerre, et dit
à l'Autriche qu'il faudrait songer à se rapprocher de la
France, et à s'allier avec eHe. - M. de Metternich qui
craint la désunion, répond que la France n'a plus d'armée.:"- La Bavière reporte ces propos à la légation française pour la piquer d'honneur. - M. de Talleyrand
demande à Louis XVIII de faire des armements.-Délibération sur ce 8lljet dans le Conseil royal.- Le miuistre
des finances consent à donner une cinquantaine de millions pour r;,mettre l'armée f"ançaise sur un pied convenable.-Grande satisfaction de M. de Talleyr:lli'd, et son
empressement à puhlier les armemerrts de la France.Pendant ce temps la lntte est toujours aussi vive à Vienne.
_ M. de Metternich obligé de se prêter à la tactique de
lord Castlereagh, conseille à la Prusse dans Ron propre
intérêt de ne pas prendre la Saxe, mais consent à la lui
livrer à certaiues conditions que la Prusse ne peut gnère
accepter. -Alexandre exaspéré paraît résohl à tont hraver; il livre la Saxe qu'il occupait aux trOllpes prussiennes, et concentre toutes ses forees sur la Vistule. Irritation à Vienne, et vœu général de réunir le congrès
au i er nO'l'embre.-Viplente altercation d'Alexandre avec
M. de Metternich. - Réunion du congrès à l'époque
annoncée. - Les huit signataires du traité de Paris, -la
France, l'Angleterre, l'Autriche, la Russie, la Prllsse,
l'Espagne, le Portugal; la Suède, prennent l'initiative des
convocations et des résolntions. - Division dll éongrès
en comités. - Comité pour la vérification des pouvoir;;.
_ Comité dit des six, composé de la France, de l'Espague, de l'Autriche, del'Angleterre, de la Hussie, de
la Prusse, pour les grandes affaÎres européennes.-Comités pour les affaires allemandes, pour les affaires l1'I talie,
pour, les affaires suisses, pour la liberté des nègres, pOllr'
la liberté des .fleuves, etc., etc. - Il est convenu que
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lorsque les pri:,cipaux. intéressés ~~ns chaque question se
ritoire, et le tiers de sa population, pour les donner à la
seront abouches au sem des comItes, les huit intervienPr~sse. -:- ~e:'nière lutt~ ~u ~ujet de la ville de Leipzig,
dront pour ac!,ever. de les mettre d'accord, et pO,ur conqUI est defillltlVement laIssee a la Saxe.-Le roi Frédéricsacrer J,:urs I:es~lutlOns.- Travail dans tous les comités.
Auguste mandé à Pesth pour lui arracher son consente-:: AffaIres. ~tahennes. - Qnestions de la réunion de
n~ent. - La grande question qui divisait l'Enn 'pe étant
Gen".s au Piemont, et de la succession à la COuronne de
re~olue? et lord Castlereagh étant appelé au Parlement
SaV?I:. - Questions de ~arme et d~ Naples. - Sages
J~ntanl1lque, on se l,âte de finir, - Solution des quesmotIf, de NI. de Mettermch pour faIre trainer l'affaire
tIOns pendantes. - Constitution définitive du royanme
de Naples en longueur. - Affaires suisses; continuation
des Pays-Bas, - Rétablissement des maisons de Hesse'd~, la lutte entre les anciens et les non veaux cantons. _
Cassel et de Hesse-Darmstadt. _ Ces maisons abandonL mfluence de la France sur le cantou aristocratique de
n~nt !a \Vestphalie à la Prusse, moyennant échange. _
Berne, et snI' les cantons démocratiques d'Uri Glaris
Tla:aI~ de la Prusse pour se menager nne continuité de
Unter~v:,ld, e~npl~yée à néffo~ier nn accord.-Ta~1dis qu~
terrItOIre de la Mense au Niémen.-Conduite injuste enles affaIres d Italie et de Smsse tendent à nne solntion
vers le Danemark. - Le Lnxembourg échoit au royaume
celles de Saxe et de P~logne s'aggravent. - Efforts d~
des .~ays-Ha~. - Mayence devient place fédérale. - La
lord Castlcr~agh pour ?etacher la Prusse de la Rnssie.Bavlere acqUIert le palatinat du Rhin, le duché de \VnrzAlexandre s e~ af~,,'çolt, et provoque une explication de
~onrg? et abandonne le Tyrol avec la ligne de l'Inn à
la 1;art"de Fred~nc:GUlllaume. - Les deux sonverains
1 Autnche. - Constitution germanique., - L':Autriche
apres S etre explIques, se jettent dans les hras l'nn de
refuse la couronne impériale, et obtient la présidence
1 ~utre, et. se prome.ttent d'être plus unis que jamais. _
perpétuelle de la diète. - Organisation de la diète fédé~Iolcl~matlOn du prmce Repnin, gonverneur temporaire
rale.- Solution des difficultés en Suisse due surtont à la
1 e a axe.' q~i annonce que ce royaume va passer sous
France. - Les nouve;mx cantons conservent leur exis~ souveramete du roi de Prusse, du consentement de
ten~e en payant une indemnité pécuniaire. Berne
1 Angleterre et de l' Autriche.-Violents démentis donnés
~~tI,ent, une i:1demnité territoriale dans le Porentruy et
par ce~ deux puissances. - En ce moment les instances
1 evech~ de BaIe. - La constitution suisse prise presque
de~, prmces all~mands a~près .d~ Prince régent d'Angleen entier dans l'acte de médiation. - Diflîeultés de la
telle f~nt. modIfier les mstrnctlOns de lord Castlereagh.
qU,es;:ion .itali.enne. - M. de Talleyrand n'ayant rie~
-:-{;ehu-ci change de tactique, et s'nnit à M. de MettereXIge pour priX de son concours dans les affaires de Saxe
mch pour défendre résolûment la Saxe et la Pologne, _
et de Pologne, est menacé d'être nniversellement délaissé
T~,:d:tnce des c~oses à la guerre. - Plan de campagne
dans l'affaire de Naples.-Henreusement pour lui Murat
a~=ete par le prmce de Schwarzenherg, ?ans lequel on
~ournit la solution cherchée, en adressant une sOln'mation
dlo~ose des, ~orces de la France, sans lUI rien dire. _
Imp;'udente au. congrès.-L'Autriche répond à cette SomPr?Jet de faIre entrer au printemps 200 mille AutrimatIOn en annonçant l'envoi d'une armée de 150 mille
clllens et Allemands en Pologne 150 mille en Silésie
hommes en Italie. --..:. Résolution "énérale d'en finie aveè
e,t 100 mille F~'ançais, en Franc~nie et Westphalie. -.:
MuraL-Difficultés de l'affaire d; Parme.-On voudrait
M. de Mettermch presente le 10 décembre nne note
sur la demande des deux maisons de Bourbon rendre·
dans }aquelle .il retire le demi-consentement qu'il avait
Parme à la reine d'Etrurie, et ne laisser il Marie-Louise
donn,e au s~cnfice d~ la ~ Saxe, en se fondant Sur ce que
<f?~ le duché de Lncques. - CeHe-ci bien conseillée
l~ PI~sse na remph auc~ne des conditions exigées par
reslste"
l'a.r~jen,t à réveiller la tendresse de son 11ère
J, Autllch".. - Les PrussIens exaspérés veulent faire un
et la ,g~ne,I:oSIte d Alepndre. - Lord Castlereagh est
ecla~, maiS Ale,xandre s'efforce de les retenir. _ Après
charge ~ Im~u de M. de Talleyrand, de négocier à son
pl~':lCurs .entretlens ~ve: le prince de Schwarzenberg Je
passage a Pans un arrangement direct avec Louis XVIII,
cZc:t . acq~I~I:t la ?OnVlCtlOn ::rue les puissances ont pris le
pour <lue. Par,~lC reste à Marie-Louise sa vie durant, et
pm II de ~ eSlsler a ses dessem8, et Il songe alors à quelque la reme d Etrurie en attendan t n'ait que le duché de
~ues sacnfices.- Il se décide en gardant toute la PoloJ'l1e
Lncques.-ll, est d,écidé que les Légations seront rendues
a ab.andonner
le
duché
de
Posen
à
la
Prusse
po
,u
Il
"
. ,
,
UI que
au PaJ;'e'-,ResolutlOns adoptées sur la liberté des nègres
ce e-.cI aIt mOms a demander en Allemagne, et il tâche
~t la hl;erte des f1e,uv~s navigahles.- Toutes les questions
en ~eme temps de s'entendre à l'amiable avec l'Autriche
e.tant res~lues en fevner, les souverains s 'apprêtent à parrelatlvem~ml ~ la frontière ~~usse en Gallicie. - D'après
tIr, ,en laIssant à leurs ministres le soin de la rédaction
l".s conseIls d Alexandre la Prusse fait à l'Autriche une
- On décide qu'il y aura un instrument général sign~
reponse modérée.-Réplique de l'Autriche dans laquelle
par .les huit puissances qui ont été parties au tr~ité J de
elle prouve qu'en ahandonnant à la Prusse 3 ou ,~OO mille
Pans, et contenant toutes les solutions d'un intérêt aénéât;,e~ en ~axe, l' ;ngagement de lui rendre son état de
l'al, et q~'il, y a,;ra en ontre des traités particuliers ~ntre
180<> seraIt remplI. - La Prusse entre dans ces calculs
tous les mteresses pour, ce qui les concerne spécialement.
'
:t l a qu:stlOn
perd le caractère absolu qu'elle avait "eu
-An moment,de se :;parer, la nouvelle du débarquel~sque-~a, pour se convertir en question de chiffres. _
ment ,de Napoleon sals.'t ~t ~oule;erse tous les esprits.FormatIOn d'une commission d'évaluation à laquel1e on
01,1 ptomet de rester l'eums Jusqu à la fiu de la nouvelle
adtne.l la France, après avoir voulu l'en exclnre. - Les
crIse.;- Tous les ,arrangements européens précédemment
queS1I?n: de quantité se déhattent vivement dans cette
ad?ptes, s;mt mamtenus. - Cat'actère véritable du con~ommlsslOn. La nonvelle de la paix conclue entre
gres de VI~nne, et jngement qu'on peut porter sur Son
1 Anglet:,:re et l'Amé~'i(IUe, rend à lord Castlereagh toute
œ,uvre, q;" '" sauf quelques changements, a duré près
son e>;elgle.- Une scene VIOlente ayant eu lieu entre les
d nn deml-sleele.
AnglaIS ~et les Prnssiens, lord Castlereagh exaspéré se
l:end c.hcz l'If. de Talley;'a;,d. - Ce dernier profite de
. , On vient de voir dans quel état les Bourbons,
1 O?Ca~lOn et offre ,au mllllstre hritannique une alliance
he: ~ar une :onstitution écrite, surveillés par une
off:nslve et ~efeJ1s:ve. -;- Convention du 3 janvier 1815
pal laquelle 1 AutrIche, 1 Angleterrc, la France s'allient
0'pll1lOn publIque très-susceptible, avaient mis la
etyroll;ettent de fournir 150 mille hommes chacune pou;
l'rance, en ayant d'ailleurs de très-bonnes intenfaIre trIOmpher leur politique.-Triste condition imposée
tions, mais en cédant à ce mouvement de réaction
lV~, de Talleyrand si la guerre éclate, de rester dans les
qui tendait à rétablir l'ancien régime ,sur les ruines
lIlUtes d'.' traité de Paris. - Envoi d'un "énéral francais
. d u p 1an d e campagne.-<J La convention
•
J'OUr.,'la d I:CUSS lOn
de la Révolution et de l'Empire. On doit dès lors se
'
• , à
1d UB0 JanVIer
.,
, te
ue n
secrete,
est pourtant commulllqnee
r:e~urer la situation ,dans laquelle pouvait se trouver
a aVIere '. au Hanovre, aux Pays-Bas à la Sard ligne
1 Europe, partagée entre une foule de gouverneI)OUl' obtel1Ir le lU' a dl"
ICSlOn. - Malgre, le' secret gardé la,
~ne~ts que ne liaient ni les lois ni l'opinion, qui
Prus~e el la, Hussie s'apercevant à llattitude de leurs ;d~
~ersalr~s qu un accord s'est établi entre eux se décident
eta:ent libres par conséquent. d'essayer la reconstia tranSIger. - On enlève à la Saxe la moitiJ de sou tertutIOn du passé, et décidés à reprendre les terri toi-
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l'es qu'ils avaient perdus, ou Inême à s'en appro:
prierqni ne leur avaient jamais appartenu. Cette
malheureuse Europe entre ses émigrés, aussi peu
éclairés que les nôtres, et, se~ ambitieux qui. s:en
arrachaient les lambeaux, etaü cruellement agltee,
et présentait une sorte de chaos où l'avidité le disputait à la déraison. L'homme qu'on appelait alors
le génie du mal, Napoléon, pouvait des sommets de
son île se dire avec toute la malice qu'on lui prêtait
et qu'il avait, que sa chute n'avait pas été dans le
monde le triomphe du désintéressement et de la
modération.
Il faut donc jeter un coup d'œil sur cette Europe
,si tourmentée, pour se faire une just.e idée de son
état à l'époque même qu'on regardait comme celle
de sa délivrance.
Les provinces belges, qui avaient d'abord éprouvé
un soulagement réel en échappant à notre joug,
étaient surprises et chagrines de se sentir sous un
joug tout aussi lourd, et contraire de, plus à tous
leurs sentiments nationaux. Ce qui avait éloigné de
nous ces provinces, c'étaient la conscription, les
droits. réunis, la clôture des. mers, et Jes affaires
religieuses. Pour le présent elles étaient délivrées
de la conscription, mais non des impôts indirects
qui avaient été maintenus. Les mers étaient devenues accessibles, mais 'pour laisser arriver les produits anglais, rivaux, des produits belge~, et au
moment où les mers s'ouvmient pour elles, la France
se fermait, la France dO,nt le marché avait tant contribué à les enrichir. Elles voyaient le Pape rétabli
à Rome, mais elles passaient sous la domination
d'une nation protestante qu'elles n'aimaient point.
La présence de l'année britannique qui s'accroissait
sans cesse pour la protection du nouveau royaume
des Pays-Bas, leur était importune, et elles accusaient l'Autriche, qui avait beaucoup contribué à
les détacher de la France, de les avoir trahies et
vendues à l'Angleterre.
Les provinces rhénanes n'étaient pas plus satisfaites. Si pour elles comme pour les Belges; la conscription avait cessé, si le Rhin, principal instrument de leur bien-être, s'était ouvert avec la mer,
la France s'était fermée pour leur industrie qui avait
pris un grand développement sous l'Empire, et le
marché de la Prusse n'était pas fait pour les dédommager de celui de la France. Enfin, être les
concitoyens des hahitants de Kœnigsberg ne leur
semblait pas beaucoup plus naturel que d'être les
concitoyens des Parisiens, et. la liberté du Pape ne
les consolait pas plus que les Belges d'appartenir
_ à un souverain protestant. Elles éprollvaient aussi
le chagrin d'une occupation étrangère,' car eUes
avaient l'armée prussienne sur leur territoire, et
elles étaient horriblement traitées par les soldats de
Blucher, qui n'avaient pas encore pris t'habitude de
cOl1sidérer et de p1énager comme des compatriotes
les habitants d'Aix-Ia-Chapelle et de Cologne.
Au delà du Rhin, le malaise tenait à d'autres
causes. Les Prussiens étaient contents et avaient
raison de l'être, caL' ils étaient victorieux, et comptaient sur de vastes agrandissements; mais ils
avaient espéré pOUl' pi'ix de leur patriotisme une
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liberté qu'on leur avait promise, et qu'on ne se hâtait pas de leur accorder. Le Hanovre, le Brunswick,
la Hesse, attendaient avec anxiété qu'on fixât leur
sort, et en attendant étaient ruinés par le passage
des armées coalisées. La Saxe qui avait ahandonné
les Français sude champ de hataille, était menacée
de perdre sa nationalité pour prix de sa défection,
et de devenir prussienne, ce qui lui causait un véritable désespoir. Provisoirement elle avait l'humiliation de voir son souverain prisonnier à Berlin.
Dans les petits Etats germaniques les princes étaient
inquiets des, projets qu'on prêtait aux grandes puissances allemandes, et les p.euples très-mécontents
des principes fort peu libéraux affichés pal' leurs
princes. La Bavière ayant de considérables dédommagements à réclamer pour ce que l'Autriche allait
lui prendre, ne se félicitait guère de les obtenir sur
la gauche du Rhin, tout près de laFrance avec laquelle on voulait ainsi la compromettre.
La Suisse était tomhée dans un état de confusion
duquel on ne savait comment la tirer, et qui mettait
tous les intérêts en conflit., toutes les populations
en armes .. L'acte de médiation, faisant dans les Alpes une sage application des principes de 1789, avait
affranchi les anciens pays sujets pour les constituer
en cantons indépendants, avait ainsi converti les
treize cantons en dix-neuf, avait aboli dans l'intérieur de chacun les inégalités de condition, les
0ppl'essions de tout genre, et créé un état parfaitement équitable, dont la Suisse s'était trouvée heureuse pendant dix ans, et sous lequel elle n'aurait
eu rien à désirer, si la guerre n'avait alors altéré le
bonheur de tout le monde.
C'est ce même acte de médiation que les Bernois,
en introduisant les coalisés en Suisse au mois de
décemhre précédent, avaient eu en vue de détruire
et qu'ils avaient détruit en effet. Sur-le-champ toutes
les anciennes prétentions s'étaient réveillées. Berne
voulait faire rentrer sous son joug les pays de Vaud
et d'Argovie, et leur ôter leur qualité de cantons fédérés. Uri voulait enlever le val Levantin au canton
du Tessin, et en avait pris possession sans attendl'e
la décision d'aucune autorité. Schwitz et Glaris se
prépai'aient à repr'endre les terl'itoires d'Utznach et
de GasLer au canton de Saint-Gall, et pou'r y parvenir
tàchaient d'insurger ces anciells districts. Zug réclamait un bailliage en Argovie, Appenzell se flattail
de recouvrer le Rheinthal; de leur côté, les p@pulations menacées s'étaient mises sur la défensive.
Les citoyens de Vaud, d'Argovie, de Thurgovie,
de Saint-Gall, du Tessin, étaient sous les armes, 'au
nombre de vingt mille hommes. Le régime intérieur
des canlons n'était pas moins en péril que lem' composition territoriale: Les sujétions de classe à classe
étaient à la veille de reparaltre. On avait du moins
la prétention de les rétahlir, et tous les intérêts
nouveaux et légitimes reconnus par l'acte de médiation, se voyant en péril, éta,ient prêts à se
révolter.
La diète assemblée à Zurich, désirant mettre un
terme à cette anarchie, avait essayé de reconstituer
la Suisse. Mais les cinq cantons qui méditaient des
proj ets de bouleversement territorial, ceux de Berne,
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d'Uri, de Schwitz, de Glaris, de Zug, attirant à
eux parla conformité des opinions les cantons de
Fribourg, de Soleure, de Lucerne et J'Unterwalden,
avaient formé une contre- diète, qui ne voulait ni
se rendre à celle de Zurich, ni adhérer à ses actes.
La diète de Zurich se composait des cantons menacés, Vaud, Argovie, Thurgovie, Saint-Gall, Tessin, et
des cantons qu'on appelait impartiaux, Zurich, Bâle,
Schaffhouse, Appenzell, Grisons. Elle en comptait
dix, tandis que la diète opposante en comptait neuf.
Heureusement pour la cause du bon droit et du
bon sens, Alexandre, libéral par sentiment et par
éducation, influencé en outre par M. de Laharpe et
par le général .Jomini, n'entendait pas prêter la
main à un tel bouleversement. n avait agi sur les
souverains alliés, et les avait amenés à dédarer que
les puissances coalisées ne reconnaîtraient que la
diète de Zurich, qu'eUes ne consentiraient pas à la
suppression d'un se ut des cantons existants, et que
Berne ayant beaucoup perdu, eHes tâcheraient de
l'indemnisel' avec quelques portions des telTitoires
conquis sur la France.
Forte de cet appui, la diète de Zurich avait fini
par vaincre les dissidents et par les attirer dans SOI).
sein. EUe avait rédigé un projet de pacte fédéral qui
en consacrant l'existence des dix-neuf cantons, et
en laissant au eonsrès de Vienne le soin de déci.der
les questions territoriales, avait, sous le rapport de
l'égalité civile et de l'organisation des pouvoirs,
conservé tout ce que l'enfermait de bon l'acte de
médiation. M:ajs ee projet ayant été repoussé pal' les
cantons dissidents, les populations dont l'existence
était en péril avaient refusé de déposer les armes.
Le pays de Vaud, transformé en une sorte de camp,
au lieu d'offrir selon sa coutume l'aspect GU hienêtre et du repos, offrait celui de la plus profonde
anxiété et de la plus vive agitation. Voilà pOUl'
l'instant tout ce que la Suisse avait gagné à la délivrance de l'Europe. C'était au congrès de Vienne à
y remetlre, s'ilie pouvait, l'ordre et la justice.
En passant les Alpes le spectade devenait plus
triste et plus affligeant encore.
Les Francais en se retirant avaient laissé les débris de l'an~ée italienne à Milan, et les Autrichiens
dans la plupart des places fortes de la Lombardie.
Le prince Eugène s'était flatté de conserver, malgTé
sa HoLle fidélité à Napoléon, une partie au moins
Je t'fa vice - royauté. Il avait compté pOUl' y réussir
SUl' l'influence du roi de Bavière, son beau - père,
et SUl' l'estime personnelle dont il jouissait en Europe. Les Italiens sages l'auraient souhaité pour leur
prince, et le sénat lombard se préparait à faire une
démarche en ce sens, lorsque la populace milanaise,
ennuyée des Francais (JU'eHe avait vus dix-huit ans
chez eHe, excitée ~ussi par quelques membres de la .
noblesse et du clergé, s'était révoltée, avait envahi
le sénat, et massacré le ministre des finances Pl'ina.
Elle allait même égorger le ministre de la guerre,
lorsqu'on était parvenu à la contenir. Le général
Pino s'étant mis à la tête de la force publique, on
avait fOl:mé u,ne espèce de régence en y appelant
des pat.notes eclairés, et on avait ensuite demandé
un sou verain au congrès de Vienne. La réponse,
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facile à deviner, avait été l'occupation autrichienne.
Le maréchal Bellegal'de, à la tête de cinquante mille
Autrichiens, avait envahi la Lombardie tout entière
jusqu'au Pô, dissous la régence provisoire, et pris
possession du pays au nom de la cour impériale
d'Autriche. Bien que le régime destiné à ces contrées ne fût pas encore connu, on prévoyait qu'il
serait celui des provinces autrichiennes.
Ce régime devait être dur mais régulier en Lombardie; il était dès le premier jour devenu extravagant en Piémont. Le vieux roi de8ardaigne, après
avoir passé à Rome le temps de son exil, et assisté
à l'entrée du Pape, aux genoux duquel il s'était
prosterné, était venu à Turin prendre possession
de ses Etats, que les Anglais se proposaient d'accroître du territoire de Gênes. Il les avait gouvernés
comme le plus aveugle des émigrés aurait pu le
fàire. Il avait non-seulement rétabli le pouvoir
absolu, mais il en usait en poursuivant tous ceux:
qui avaient servi la France, en faisant punir ceux
qui mangeaient gras le vendredi et le samedi, et en
montrant en toutes choses la plus violente intolérance dans un pays que les Français venaient de
remplir de leur esprit pendant vingt années. Un
grand nombre d'officiers piémontais s'enfuyaient
chez Murat qui les aecueilla,it avec empressement,
et le reste de l'armée, ou refusant de servir, ou
détestant le nouveau' régime, n'était guère disposé
à le soutenir. Sans le voisinage des Autrichiens présents SUl' le Tessin et le Pô, on aurait vu éelater
une insurrection générale.
Gênes qui s'était étourdiment livrée aux Anglais,
et avait l'ecu du facile et libéra! lora Bentinek la
promesse cle son indépendance, était désolée depuis
qu'eUe s'était aperçue du sort qu'on lui prépal'ait. Il
n'y avait pas en effet un joug qui lui fût plus antipathique que eelui du Piémont. CllOse singulière, tous les ports de l'Europe avaient d'abord
tendu leshras vers les Anglais, c'esl-à-dire vers la
mel', et ils les retiraient maintenant avec colère.
Gênes se conduisait comme Marseille, Bordeaux,
Nantes, Anvers, 'etc. •
Les Légations, comprises pendant la durée de
l'Empire dans la vice-royauté de Lombardie, étaient
occupées par Murat, qui les avait envahies au nom
de la coalition. En suivant le courant des idées régnantes, et enrestîtuant à chaque prince ce qui lui.
appartenait jadis, on aurait dû les rendre au Pape,
et il était fondé à y compter. Mais Murat, que le
Pontife rentré à Rome refusait de l'eCOl1t1aître, s'en
était vengé en continuant d'occuper ces provinees,
sans les tourmenter du l'este, mais en les laissant
dans un doute pénible relativement à leur destination future.
En ce moment (septembre et octobre 1814) un
seul pays était heureux en Italie, et peut - être en
Europe, c'était la Toscane. Rendue à l'archidue
Ferdinand, duc de Wurzhourg sous l'Empire, hallottée depuis vingt ans d'une souveraineté à l'autre,
eHe avait retrouvé enfin un prince doux et sage,
qui ne cherchait à la priver d'aucune des améliorations dues aux Français, qui ne persécutait personne pour avoir serVI Napoléon, qui avait ehoisi
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aU contraire MM. Fossombroni et Corsini,les membres les plus distingués de l'administration française, pour les mettre à la têt: .de son gouvernement. Aussi les Toscans, appl'ecmnt leur sort, et
le trouvant bon, étaÎent- ils les seuls des Italiens
qui ne regrettassent et ne dé.sil'as~ent rien: La turbulente Livourne, ayant la hberte de navIguer, et
n'étant pas menacée comme G~nes .d'appartenir ~
un màitre étranger, était aussI satisfaite et aussI
paisible que Je reste de la Toscane.
Rome venait de recouvrer le Pape, et l'avait rèçu
à genoux sur la place du Peuple. Au nomhre de
ceux qui g' étaient prosternés devant lui, on avait
vu le pauvre Charles IV, son épouse, le prince de
la Paix, tristes débris de la maison d'Espagne, relégués à Rome comme les épaves d'un grand naufrage. Pie VII, ordinairement si doux, si modéré,
avait presque dépouillé les qualités de son caractère
en remettant les ,pieds sur son domaine sacré, et
s'était livré aux colères de l'Eglise les moins sages,
les moins humaines. Il s'était hâté de casser tout
ce que les Français avaient fait de meilleur sous le
rapport administratif, de poursuivre impitoyablement ceux qui les avaient servis, prêtres ou laïques,
d'annuler les ventes des hiens d'Eglise, et de proclamer enfin le rétahlissement des jésuites, ce qui
était un sujet d'inquiétude pour tolites les classes
éclairées. Ce n'était pas le cardinal Consalvi, éloigné
à cette époque pout' solliciter l'appui des c?urs
européennes dans l'affaire des Légations, maiS le
cardinal Pacca, son remplaçai1t temporaire, qui inspirait ces imprudentes déterminations. Le cardinal Maury avait été relégué dans son diocèse de
î\Ionlefiascone, avec défense de paraître devant le
Saint-Père. Pourquoi? Pour être devenu prélat de
Napoléon que Pie VU avait sacré. Tous les parents
du eardinal avaient été privés des charges qu'ils
occupaient. Les choses étaient poussées à un tel
point que Pie VU commençait lui-même à être confus de ce démenti donné à son sénéreux caractère.
Nous avons déjà exposé les relations du Pape
avec le gouvernement des Bourbons, à propos de la
révocation du Concordat. En sollieitant auprès des
Bourbons leur appui dans la question des Légations
et des î\fal'ches, Pie VII réclamait, comme on l'a
vu naguère, Avignon et Bénévent. Il suppliait
Louis XVIII de ne pas accepter la Charte, à cause
de la liberté des cultes qui s'y ttouvait proclamée;
il invoquait en outre la suppression du divorce, un
changement à la loi du mariage qui rendît à l'acte
rélisieux sa supériorité sur l'acte civil, et une
dotation en biens - fonds pOUl' l'Eglise, En retour,
l'ancien évêque de Saint - Malo, . amhassadeur de
Louis XVIII, avait présenté les demandes de sa
eour, qui consistaient dans l'abolition pure et simple du Concordat, et dans la restauration du clergé
de France tel qu;n existait avant 1802. En adressant
cette demande au Saint-Siége avec le respect qu'il
lui devait, l'évêque de Saint-î\ialo avait néanmoins
laissé entendre à Pie VII qu'on était loin d'approuver son règne, qu'on l'aurait même taxé de faihlesse, si on avait osé articuler un reproche contre
le représentant de Dieu slU,.Ia terre ..
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De son côté le Pape, qui ne voyait rien d'étonnant à réclamer Avignon, à contester la liberté des.
cultes, avait trouvé extraordinaire et hlessant qu'on
lui demandât de défaire son propre ouvrage pal' le
rétablissement de l'ancienne Eslise fl'ancaise, et
qu'on osât insinuer qu'il 's'était trompé el; signant
le Concordat. Sa dortl'ine et celle de ses négoeiateurs
était que le Saint-Siége n'avait pu errer. Siles Bonrhons eussent été conséquents, ils n'auraient pas dû
le corltester, mais comme ici tout était inconséquen~e, le ministre de Loùis XV1II, pour obtenir
l'abolition du Coneordat, souten,ait que le Pape
avait pu errer, et se faisait ainsi gallican, tandis que
le Pape s'armait des doctrines ultramontaines pour
défendre dans le Concordat la moins ultramontaine
de ses œuvres.
Pourtant eomme on avait grand hesoin les uns
des autres, on cherchait à s'entendl'e, et Pie VII
venait de nommer une congrégation de cardinaux
pour examiner la grave question de la révocation
du Concordat, et résoudre les difficultés nomhreuses
qu'eUe soulevait. Il y avait dans les réclamations de
la cour de France quelque chose qui convenait infinimènt à la cour de Rome, c'était l'augmentation
très-considérable des sié{;es épis.copaux, et sous ce
rappqrt on était loin de lui déplaire. Elle avait donc
admis cette mesure, non à titre de révocation du
Concordat, mais comme simple augmentatiop du
nombre des diocèses, ce que l'Eglise n'a refusé dans
aucun temps. Quant aux personnes, le Pape était
également prêt à céder, et voulait hien rétablir les
anciens titulaires encore vivants, au nombre de
douze ou treize, quelque grande que fût pour lui la
confusion de remettre en charge les prélats qu'il
avait déposés, mais il exigeait des pensions hien
garanties pour ceux qu'il allait déposer après les
avoir élevés, pensions qu'on ne refusait pas. Néanmoins ces négociations tournaient en longueur,
comme il arriye souvent à Rome, ee qui devait être
fort heureux cette fois pour la considération de
Pie VII et pour le gouvernement des Bourhons, qui
ne se doutaient pas du bien qu'on leut' faisait en
différant l'accomplissement de leurs désirs.
Restait Naples et le débris de dynastie impériale
subsistant dans ct! royaume. Rien n'égalait l'étonI)ement de Murat de se voir encore sur le trône de
Naples, si ce n'est l'étol1nemènlqu'épl'ouvait l'Europe en l'y voyant. Lorsque dans les premiers jours
de 1814, la coalition doutait encore de sa vietoire,
l'Autriche, pour détacher Murat de Napoléon, lui
avait garanti le trône de Naples, et l'Angleterre avait
confirmé cette garantie. Maintenant que la eoalilion était définitivement victorieuse, elle 'se repentait de s'être si tôt et si formellement engagée, Les
puissances qui n'avaient pas pris part à cette négociation hlâmaient la précipitation de l'Autriche et
de l' Angleterl'e, qui étaient confuses de leur ou- .
vrage, et, sans oser le détruire elle~-mêmes, étaient
assez disposées à le laisser déttuire pal' d'autres.
Tous les princes d'Italie avaient, refusé de reconnaître Murat, et en particulier le Pape, ce dont IUurat s'était vengé, ainsi que nous venons de le dire,
en occupant les Légations et les Marches. Tandis
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que Murat ava.iL près ~e lui ce voisin moralement
liens ce qui ne lui avait pas réussi avec les Français,
si puissant qlll refusait de le reconnaÎlre, il avait
c'est-à-dire une lutte désespérée contre l'Emope
"un autre voisin tout aussi redoutable, c'était Fervictorieuse, et pour une cause dont il ne s'était ja- ~
dinand IV, resté roi en Sicile, et de Palerme où il
mais fort soucié, celle de l'unité de l'Italie: Il est
rég"nait regardant lVlurat comme un aventuriel'
vrai néanmoins que s'il eût paru tous les hommes
qu'une distraction de l'Europe avait laissé pour un
que révoltaient le régime militaire des Autrichiens,
moment sur uri trône usurpé. Comme il fallait s'y
la tyrauniedévote du roi de Piémont, la dominaattendre, le légitime hédtier des Bourbons de Nation du Sacré ColIége, se seraient levés à sa voix,
ples mettait tout en usage pour rentrer dans son
et auraient fait une de ces tentatives que les Italiens
patrimoine. Murat pouvait donc à Naples, c?mme
ont renûuvelées tant de fois, et qui ne leur ont pas
Marmont à Paris, apprécier ce qu'on g"agne à dé- encore réussi.
setter sa cause naturelle, quelque raison qu'on
Ainsi l'Italie après avoir, comme toutes les conpuisse avoir de la quitter dans les injustices qu'on
trées de l'Europe, désiré et invoqué ce qu'on appea essuyées. Les regTets sont le commencement du
lait la commune délivrance, en était fort peu satisremords, et Murat regrettait déjà vivement d'avoir
faite. Mais il y avait un pays moins satisfait que
abandonné sa vraie cause en abandonnant celte de
tous les autres, et plus justement indigné des déNapoléon. Sa helle-sœur, la princesse Pauline, s'apceptions qui payaient ses efforts, c'était l'Espagne.
pliquait de moitié avec la reine à lui faire sentir ce
Celui-là avait versé des torrents de sang, et soutenu
L[u 'il ne sentait que trop, et elle était partie pour
une lutte héroïque pour rappeler ses rois, et pOUl'
Porto-Ferrajo afin de rappt'Ocher les deux heauxprix de ce sang versé, de cette lutte héroïque, n'avait
frères.
obtenu qu'une tyrannie stupide~et sanguinaire!
Pourtant Murat ne voulait pas donner aux puisFerdinand VII, comme on l'a vu, transporté à
sances qui venaient de se réunir à Vienne un préla h'ontière d'Espag"ne par ordre de Napoléon, et
texte fondé de le détrôner, en se montrant infidèle
remis aux troupes espagnoles, était entré à Girone
à ses engagements, et tandis qu'il envoyait à l'île
le 24 mars. De Girone il s'était acheminé vers Sad'Elbe des paroles de repentir, il se gardait de toute
ragosse, et avait trouvé les envoyés de la Régence
démarche compromettante, et tenait toujoui's enet des Cortès, qui exigeaient, avant de lui rendre
vers les puissances le langage d'ull memhte de la
l'autorité royale, qu'il prêtât serment à la constitucoalition, bien satisfait d'avoir contribué à vaincre le
tion de Cadix, à peu près cQmme avait fait le Sénat
tyran de l'Europe. Mais il accueillait les officiers
à l'égard de LoUis XVIII. Qu'on imagine les Bourbons
piémontais ou lomhards qui cherchaient asile auà Paris, n'ayant point à ménager l'armée impériale
près de lui; il accueillait également les officiers
de Fontaine1lleau, une opinion publique très-éclaifrançais qui venaient lui offrir leurs services, quoirée, et, au lieu de s'appuyer .sur les armées étl'anclu'un ordre de Louis XVIII l'appelât ces derniers
gères dont Alexandre didgeait le bras, s'appuyant.
en Fra nce, et payai t bien les uns et les autres, car
uniquement sur une armée vendéenne, et on devises finances étaient en assez hon état. Il s'appliquaiL
nera tout de suite la conduite que Ferdinand VII
à renforcer son armée, forLe déjà de 80 mille homtint en Espagne. Ce prince refusa d'abord de s'exmes, et s'occupait d'elle avec une gTande sollicitude,
'pliquer avec les envoyés de la Régence et des Corparee qu'elle était auprès du congrès de Vienne son
tès, et se rendit de Sarag"osse à Valence, recueillant
titre le plus solide. A Naples même il n'était pas
SUl' son chemin les hommages des populations, ensans quelques partisans, dans la noblesse et la
thousiasmées de le revoir et de recouvrer la paix.
bourgeoisie, qui craignaient le retour de tout ce
A
Valence on l'aceueillit avec des transports d'alléq\1 e Ferdinand IV devait amener à sa suite. Cepengresse. Les armées elles-mêmes vinrent lui prêter
dant, s'il avait pour lui les classes éclairées qu'il ne
serment, et ce mouvement, provoqué par sa préfroissait pas, il n'avait pas les la~zaroni, fort sensisence, continuant à s'accroît!'e, il se crut hientôt
bles au souvenir de leurs anciens maîtres, hien qu'il
assez fûrt pour s'expliquer clairement avec les au
fût souvent applaudi par eui à cause de sa honne
torités de Madrid. Les hommes sages étaient bien
mine, qu'il leur montrait fl'équemment en se prod'avis qu'il ne pouvait aecepter sans changement la
menant à cheval dans les rues de Naples. n n'était
constitution de Cadix, plus défectueuse encore que
donc pas entièrement impopulaire, mais,il n'était
notre constitution de 179 1. l'lIais le personnage
plus ce qu'il avait été pendant quelques mois, c'estalors le plus distingué de l'Espagne, le vainqueur
à-dire le héros de l'Italie. Ce héros était ailleurs,
de Daylen, le général Castanos, et M. de Cevallos,
il était à l'île d'Elbe. Après avoir voulu se débarrasle plus éclairé des ministres, lui avaient conseillé
ser des droits réunis et de la conscription, les itade négocier, de se borner à des modifications à la
liens étaient bientôt revenus à Napoléon, et ils
constitution, et de ne pas rompre avec des hommes
voyaient en lui le représentant idéal de leur cause,
qui avaient défendu son trône au prix de leur sang,
vaincu et attaché sur un rocher comme Prométhée.
Mais il était encore plus irrité contre ceux qui préExcepté en Tosc~ne, il n'y avait des Alpes au détendaient limiter son autorité royale après l'avoir
troit de NIessine qu'un vœu, c'est qUe le souverain
sauvée, ql!e contre ceux qui avaient essayé de la lui
de l'lie d'Elhe quittât son He, se mît à la tête de
ravir pour jamais en l'enfermant à Valençay, et il
l'armée napolitaine, et marchât SUI' Milan. Il n'était
ne voulut à aucun prix employer les voies de la
guère probable qu'il en agît ainsi, car Napoléon ne
coneiliation. Malheureusement les chefs qui dil'iser'ait pas sorti de SOn île pour tenter avec les Itag"eaient les COl't~s, aussi peu sensé"s que lui, n'étaient
s
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naissaient de la douceur. Les complications aug- avaient sauvé sa couronne, Ferdinand VII était
mentant à vue d'œil, Ferdinand VII, qui attribuait hrouillé de plus avec les Bourbons de France, ses
le mouvement des esprits aux intrigues du prince seuls parents. Ses seuls alliés dans le monde, et
de la Paix retiré à Rome auprès du roi Charles IV, livrait je pacte de famille à l'Angleterre, sans être
demanda au Saint-Siége qu'on éloignât cet ancien même assuré de son appui, car elle blâmait hauteministre de son père, et qu'on l'exilât à Pesaro. ment l'atroce réaction dont il était autant l'instruCharles IV, toujours fidèle à, son favori, éprouva un ment que l'auteur.
violent mouvement .de col cre en apprenant cette
Telle était la situation de l'Europe affranchie de
nouvelle, et manifesta l'intention de quitter Rome,
Napoléon, mais exposée à une sorte de contre-révosoit pour se rendre à Barcelone, soit pour se rendre lution universelle: et ce n'étaient pas encore tous
à Vienne, afin de demander à l'Espagne ou à l'Eu- les maux qui la menaçaient! Après quinze ans de
rope qu'on lui restituât son trône, et qu'oili le ven- souffrances causées par l'ambition exorbitante de
geât d'un fils dénaturé. On eut beaucoup de peine Napoléon, il semblait que la chute de ce conquérant
à le calmer, et il fallut l'autorité sacrée du Pape insatiable dût servir de leçon, et apprendre à tout
pour le retenir.
le monde à modérer ses prétentions. Il n'en était
Tel est le spectacle qu'offrait alors l'Espagne, et rien pourtant, et les puissances victorieuses paraisen y portant ses regards c'était le cas de rendre saient pat' le débordement de leur avidité, bien plus
grâce au Sénat de nous avoir préparé une constitu- pressées de justifier Napoléon que de taire bénir sa
tion raisonnable, aux souverains étmng~rs de l'avoir chute. C'est Iè triste spectacle qu'elles donnaient en
appuyée, à Louis XVIII d'avoir eu la sagesse de ce moment à Vienne, où elles avaient pris rendezl'accepter, et de nous avoir ainsi épargné l'indigne vous pour le 1er août.
réaction qui récompensait le dévouement des EspaLes souverains alliés, excepté l'empereur Frangnols. Malheureusement, sans égaler l'odieuse con- çois peu ami du bruit, étaient allés en quittant Paris
duite de Ferdinand VII, les Bourbons qui régnaient rendre visite au Prince régent d'Angleterre, et recechez nous devaient commettre d.es fautes qui suffi- voir à Londres une ovation telle que le peuple anraient pour rouvrir il Napoléon la carrière des glais sait en dêcerner lorsque ses passions s'échaufgrandes aventures, et à la France celle des grands fent, et que ses intérêts sont satisfaits. On avait
malheurs!
depuis quelques mois poussé bien des acclamations
Ce qui complétera le tableau que nous venons de à Rome, à Madrid, à Vienne, il Berlin, mais rien
tracer de l'Espagne, c'est le court exposé de ses n'avait égalé les mutuelles félicitations qu'on s'était
relations avec le cabinet des Tuileries. En juillet on adressées fi. Londres, à-l'apparition de l'empereur
avait enfin signé le tI'aité de paix que les Pyl'énées de Russie et (lu roi de Prusse. L'accueil qu'on lem>
rendaient si facile à conclure, et tout s'était borné il avait fait tenait du délire. Ne voulant pas troubler
se rendre réciproquement les prisonniers. Mais se- ces fêtes magnifiqves par des discussions d'intérêts
crètement la France avait promis d'aidel' l'Espagne qui auraient pu altérer la joie universelle, on s'était
à obtenir à Vienne une double restitution, celle de promis de demeurer toujours unis, de se faire des
Parme pour la reine d'Etrurie, et celle du trône de sacdfices réciproques s'il en fallait faire pour rester
Naples pour Ferdinand IV, réduit depuis huit ans à d'accord, et de maintenir à tout prix l'alliance de
la Sieile. Du reste il n'y avait pas grand effort à faire Chaumont, au moyen de laquelle on s'était débarauprès de la cour de France po~> la décider à appuyer rassé du tyran de l'Europe. La France, quoique
de telles réclamations, cat> elle les aurait élevées pour rendue aux Bourbons, n'était pas assez résignée,
son propre compte. Mais au même instant l'Espagne disait-on; Napoléon, relégué à l'i1t; d'Elbe, n'était
contractait envers l'Angleterre l'engagement secret pas assez oublié, pour que des événements imprévus
de ne pas renouveler avec les Bourbons le pacte de ne pussent surgir, dont on ne triompherait que par
f~llniHe, et rompait brusquement ses relations diplole maintien de l'union commune. On s'était donc,
matiques avec nous pour le plus étrange motif. Le sans s'expliquer sur les futurs arrangements eurochef de guérillas Mina, des entreprises duquel nous péens, juré de nouveau une éternelle amitié, et
avions eu tant à souffrir et Ferdinand VII tant à se promis de se retrouvei' il Vienne dans les mêmes
louer, était au nombre de ceux que le monarque sentiments.
restauré poursuivait pour cause d'opposition à son
D'après l'article 32 du traité de Paris, qui fixait à
autorité absolue. Ce célèbre partisan s'était réfugié deux mois l'~poque du prochain congrès, on aurait
à Bayonne, et le consul d'Espagne, s'adressant à. dû être réunis le 1er août. Mais ce terme étant trop
l'autorité française qui avait eu la faiblesse d'y con- rapproché pour tout ce qu'on avait à faire, on avait
sentir, avait Opél'é son arrestation sur le territoire remis au mois de septembre la réunion convenue.
français. Louis XVIII et le duc de Berry, indignés
ApL'ès les fêtes de Londres le roi de Prusse, mal"un et l'autre de l'outrage fait à la couronne de gré sa modestie, était allé recevail' les félicitations
France, avaient voulu qu'on relâchât Mina, qu'on de ses sujets. L'empereur Alexandre s'était rendu
destituât l'agent français complice de cet acte illé- de son côté à Varsovie, pOUl' échauffer les Polonais
gal, et qu'on demandât une réparation à la cOUr en faveur d'une prétendue reconstitution de la Pod'Espagne. Ferdinand VII ayant refusé la répara- logne qu'il méditait, et les deux monarques n'ation, et en exigeant une au contraire, les relations vaient pu arrive!' à Vienne que le 25 septembre. Ils
diplomatiques étaient interrompues entre les deux y avaient fait une entrée magnifique, digne de leur
pays. Ainsi brouillé avec les Espagnols qui lui joie et de leuts succès. L'empereur François, se prê-
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fendre dans les futures négociatIOns. es ~rmcesses
abondaient à Vienne autant que les prmces ~ et
on y voyait figurer la grande-duchesse Catherm e ,
sœur d'Alexandre, veuve du duc d'Oldenbourg,
princesse spirituelle, acti;e, et exerç~nt u~e ~er
taine influence. A ces tetes couronnees s etaIent
joints les généraux et les diplomates de la coa~itio~,
impatients de se complim~nter de leurs succes militaires ou politiques, les uns venant seulement recueillir des éloges et jouit' du triomphe commun, les
autres venant siéger au congrès pour le compte de
leurs gouvernements, tous avides de récompenses,
de fêtes, de plaisirs, de nouvelles, et co~po.sant l~
plus éblouissante, la plus ~umultu~use reur:lOl1. qUI
fut jamais. Il n'y manquait que lmfortune 1'01 de
Saxe, prisonnier à Berlin pour avoir été surp~is
le dernier dans l'alliance de la France, et MarIeLouise, reléguée dans le palais de ,Sch?"nbrunn.,
d'où elle entendait avec une sorte d enVie le brmt
des fêtes, occupée non de rejoindœ son ~poux à
l'île d'Elbe, mais de disputer aux deux maIsons de
Bourhol1son duché de Parme, et dirigée dans le
soin de ses intérêts par M. de Neiperg, qu'on lui
avait donné pour l'accompagner, of~cier dis.ting,~é,
se mêlant à la fois de guerre et de dIplomatIe, 1 mformant de tout ce qu'elle avait avantage à connaître , et , dans le profond isolement où elle était tom.
bée, commencant
à devenir pour elle un conseiller,
,
un avocat, un ami.
Après quelques jours consacrés aux divertissements de tout genre, il fallait faire succéder à la
frivolité des fêtes le sérieux des affaires, et ce moment, personne n'avait voulu le hâter. En se disant
toujours qu'il importait de rester d'accord, Ol~ ne
s'était expliqué sur rien, sauf sur quelques pomts
déjà réglés dans le traité de Paris. Ainsi il avait été
établi par écrit que l'Angleterre aurait la Belgique
et la Hollande pour en composel' contre la France le
royaume des Pays-Bas, que l'Autriche recevrait FItaHe jusqu'au Tessin et au Pô, que la Prusse serait
reconstituée et retrouverait son état de 1805, et
enfin que la Russie, débarrassée du grand:duché de
Varsovie (essai de Pologne fran~aise ten té par Napoléon) en partagerait les débris à r amiable avec
ses voisins. Niais on était si peu pressé d'altérer le
bonheur général par des contestations, qu'on ne
s'était point entendu sur la part de chacun dans la
distribution des tet>ritoires vacants, remettant toujours tt la réunion d'automne l'entente sur les points
difficiles et demeuréS douteux.
Ces points douteux ne pouvaient concerner ni
l'Italie où l'on avait concédé à l'Autriche la limite
du Tessin et du Pô, ni les Pays-Bas où la frontière
française de 1790 avait été .prise pour limite défi-

HiLi ve; ces points COll cernaient le ceu tr~ de l' Eul'ope, c'est-à-dire les territoires compl'ls entre la
Russie, la Prusse, 1'Autriche, et étaient de nature
en effet à susciter de graves difficultés, même des
orages.
L'empereur de Russie et le roi de Prusse nOLll'·
riss aient chacun la pensée, à peine e~ltrevue pal'
leurs alliés mais complétement arretee dans leur
esprit, d'a;oir en entiel', l'un la Pologne, l'autre
la Saxe.
Ces deux princes, pareils d'âge et de positior~
quoique différents de caractère, avaient commence
leur règne par être fort unis. Divisés par les évén.ements de 1807, époque où vaincus tous les deux, ds
avaient été fort inégalement traités, car il leur commune défaite Alexandre avait gagné des provinces,
et Frédéric-Guillaume avait perdu la moitié de ses
Etats, ils s'étaient t:approchés e~ 1813 sous l~ dure
oppression de Napoléon, aVaient retrouve leur
amitié sur les champs de bataille de Lutzen et de
Leipzig, et s'étaient promis de ne plus se séparer.
Aussi n'avaient-ils rien de caché l'un pour J'autre;
ils se disaiènt tout, s'entendaient sur tout, et quand
Alexandre parlait, on était sûr que Frédé:'ic-Guillaume allait ouvrir la bouche pour expnmer les
mêmes idées. Or, comme Alexandre non-seulement
parlait, mais pensait le premier, l'un menait l'autre, sans que du reste il en coût~t rien ~ I~ ~l'Llsse1
car ils avaient aussi fortement uUl leurs mterets que
leurs cœurs. Ces deux princes se portaient réciproquement la plus haute estime, et se r:.gardaient comme les plus honnêtes gens de leut' swcle,
tandis qu'à leurs yeux l'Angleterre était la plus
égoïste des puissances, et l'Autriche la plus astucieuse. Ils se considéraient aussi comme les sauveurs de l'Europe. A les entendre en effet, si Aléxandre n'avait pas donné le signal de la résistance
en 1812 si Frédéric-Guillaume ne l'avait pas suivi
en 1813 si arrivé's sur l'Oder ils n'avaient pas
poussé j~squ'à l'Elbe, jusqu'au Rhin, jusqu'à la
Seine, entraînant l'Europe après eux, le monde
civilisé serait encore esclave. Personne donc ne
les égalait dans l'estime q.u'ils ~v~ient co~ç~e pour
eux-mêmes, et cette estIme etaIt fondee a beau.
coup d'égards, car ~ien que .F~>é,déric - Gu~llaume
laissât voir quelquefOIS la duphclte de la faiblesse,
Alexandre celle de la mobilité, ils étaient pleins, le
premiel' de droiture et de mod~stie, le se:ond .de
générosité et de séduction. MalS comme ri arnve
souvent aux honnêtes gens qui ont de grandes prétentions à l'honnêteté, ils se tenaient.pour impeccables, et faisaient même de leur ambition une
vertu. Si donc l'un désirait la Pologne, l'autre la
Saxe c'était à les en croire, par Les plus purs et
par {es plus 'respectables motifs. Alex~ndre voula~t
la Pologne uniquement pour la reconstItuer. Il a:art
effectivement dit et pensé bien s?uvent dans sa Jeune$se, que le partage de ~a Pol?~ne ~ar.Catherine,
Frédéric l~ Grand et Mane-Therese, etait un atten~
tat odieux qu'il fallait ahsolumènt réparer. Fort
importuné de voit' cette réparation essayée par Napoléon de 1807 à '1812, et l'ayant à cette époque
empêchée tant qu'il l'avait pu, il croyait que le
A
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moment était venu de l'entreprendre pour son pro- 1 être distribué à l'amiable entre les copartageants
pre compte, et. il s'en occupait comme il s'occupait 1· de la Pologne, conformément à l'ancienne répartide toute chose, avec passion. Il avait en outre des tion qu'ils en avaient faite, ou à peu près; de plus
fa~ilités particulières pour l'essayer, puisqu'il posséla Prusse devait retrouver dix millions .de sujets, et
dait la plupart des anciennes provinces polonaises. l'Autriche rentrer en possession de l'Illyrie. Voilà
En les joignant au grand-duché de Varsovie, com- ce qu'on s'était promis les uns aux autres en forpr:nant Varsovie, Thorü, Posen, Kalisch, il pou- mant contre la France la coalition européenne de
vart composer un superbe royaume, qui s'étendrait 1813; mais les succès inatten dus de cette coalition
du Niémen aux Crapacks, auquel il accorderait des avaient permis de pousser bien plus loin les restiinstitutions libérales, et dont il se ferait roi, en res- tutions, car l'Autriche au lieu de recevoir l'IIlYl'ie
tant empereur de toutes les Russies. Il s'appellerait seule, allait recouvrer le Tyroi et le nord de l'Italie,
ainsi, de ce doubl.e titre d'empereur et roi, qui était en y ajoutant même l'Etat de Venise qu'elle n'avait
le farte de la pmssance humaine, et serait pour la pas autrefois. L'Angleterre, qui eût été bien heuRussie l'ég'al ou le supérieur de Catherine et de reuse d'arracher au littoral de la France Hambourg
Pierre le Grand, puisqu'il aurait dans un seul rè!yne et Brême, plus heureuse encore de lui ôter la Holajoute à l'empire russe la Finlande , la Bessaral~ie , lande, allait lui enlever même la Belgique, pour la
la Pologne. Ces rêves d'ambition étaient à ses yeux donner à la maison d'Orange. Si donc tout le monde
des. rêves ~'humanilé. Beaucoup de Polonais' qui avait dépassé de beaucoup ses premiers vœux, la
avarent touJours pensé que la France était trop loin Russie seule, disait Alexandre, devait-elle être enpour reconstituer la Pologne, et que la Russie seule fermée dans les vues étroites qu'on avait conçues
pouvait Je tenter efficacement, beaucoup d'autres lorsqu'on se flattait d'atteindre l'Elbe tout au plus,
qui n'avaient commencé à le penser que depuis et certainement pas le Rhin? Evidemment non, et
nos malheurs, avaient entouré Alexandre, et avaient le lot destiné à la Russie devait être proportionné,
contribué à enflammer sa tête. IL se promettait comme celui de tous les alliés, aux succès inespérés
donc d'être Je restaurateur de la Pologne, et le res- de la coalition.
taurateUl' libéral, car en la réunissant tout entière
Quant à la Prusse, son dédommagement était
sous un même sceptre, il n'entendait pas lui donner tout trouvé, c'était la Saxe, et ce lot obtenu était
le despotisme russe, mais quelque chose comme la la réalisation de tous ses vœux. Cette puissance.
liberté anglaise. En agissant de la sorte Alexandi'e depuis que le grand Frédéric l'avait composée de
ne se considérait pas du tout comme un conqué- pièces et de morceaux par le génie réuni des armes
rant, loin de là, car au contraire il se dépouillerait,
et de la politique, avait toujours présenté une sorte
disait - il, de la Lithuanie et de la Volhynie pour de difformité géog1'aphique. ElIe·offrait en effet aux
créer ce nouveau royaume, il le placerait même, yeux de quiconque observait 'Ja carte de l'Europe
s'il le fallait, sous le sceptre de son frère Constantin un Etat d'une longueur démesurée, s'étendant du
pour offusquer moins la jalousie européenne, et Niémen au Rhin, contenant des échancrures profonn'en garderait que la suzeraipeté. A ses yeux, le des, et surtout dépourvu de consistance au centre.
congrès de Vienne en se prêtant à cette œuvre met- Dresde ajouté à Berlin, devait corriger en partie
trait le comble à la gloire de l'Europe victol'ieuse, cette fàcheuse configuration, lui procurer en outre
et pourrait se dire qu'il avait reconstitué le monde le champ d'opérations militaires dont Napoléon
sur les bases de la justice, de la liberté et de la dans le dix-neuvième siècle, et Frédéric dans le
vraie politique. Il faut pardonner ces illusions, car dix.huitième, avaient prouvé l'importance, lui donc'est quelque chose que d'éprouver le besoin de ner pour sujets au lieu de Polonais désaffectionnés,
donner des appal'ences honnêtes à son ambition:
de bons Allemands, et des meilleurs, la constituer
tant d'autres s'inquiètent si peu de ce soin, occupés ainsi la première des puissances allemandes, et
qu'ils sont à la satisfaire, sans songer à la colorer!
préparer enfin cet avenir d'unité germanique par
Il Y avait toutefois à ce beau rêve une ohjection la Prusse, qui exalte toute tête prussienne quand
que l'empereur Alexandre ne se dissimulait point,
on Je lui montre en perspective. Tandis qu'Alexanmais qu'il ne laissait pas non plus sans réponse. Les dre croyait devoir à j'humanité de reconstituer la
territoires avec lesquels avait été composé le grand- Pologne, Frédéric-Guillaume croyait devoir à l'Alduché de Varsovie étaient jadis partagés entre la lemagne de lui ménager ce grand pas vers l'unité,
Russie, la Prusse et l'Autriche. La part principale et se flattait de payer de la sorte tout le sang qu'elle
appartcnait à la Prusse, qui possédait jusqu'à la avait versé pour la commune délivrance, ne se
Vistule, Varsovie comprise. Il fallait donc enlever disant pas que c'était l'unité prussienne bien plus
cette vaste part à la Prusse, qu'il serait indispensa- que l'unité germanique à laquelle il aurait travaillé,
ble d'indemniser ailleurs, et dans ce cas la frontière que les Etats seeondaires de l'Allemagne en seraient
russe s'avançant de la Vistule à l'Oder, il faudrait alarmés au plus haut point, que l'Autriche notamque. l'Europe souffrît cette extension qui devien- ment en serait révoltée, et que toute l'Europe serait
drart pour elle un véritable sujet d'alarme, et de effrayée d'en payer le prix à la Russie par l'abanplus serait jugée contraire aux traités de Kaliseh don de la Pologne. Comme Alexandre il trouvait
(28 févr~er 1813), de Reichenbach (15 juin 1813),
de nombreuses réponses aux objections qu'on poude Tœ~lItz (9 septembre 1813), traités qui avaient vait opposer à ses vœux, car le prisme du désir •
succeSSivement formé les nœuds de la coalition.
montre toujours les choses telles qu'on les veut voir.
D'après ces traités, le grand-duché de Varsovie devait On avait promis, disait-il, dix millions de sujets à la
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Prusse, sans indiquer où on lès prendrait, et ellé
ne dépasserait pas ce nombre ~n. occ?pant la ~.axe;
seulement elle les prendrait ou Il lu~ conve~aIt ~e
les avoir. Le roi de Saxe était un traItre, qm aVait
déserté la cause de l'Europe, ce n'était donc pas son
intérêt qu'on pouvait alléguer pour empêcher une
teUe combinaison. D'ailleurs la Russie et la Prusse
réunies n'avaient pas de contradicteurs à craindre.
L'Autriche était si occupée d'assouvir son avidité
en Italie l'An G'leterre dans les deux hémisphères,
,
u,
, . l'
qu'elles n'y prendraient garde ni 1 une 111 autre.
La France ne méritait plus de ménagements. Enfin
l'Europe avait de telles obligations à la Russie et à
la Prusse, qu'elle nepouvait pas leur refuser l'accomplissement de vœux si honnêtes et si légitimes.
Telles étaient les raisons que se donnait FrédéricGuillaume et qu'il trouvait excellentes. Du reste
entre Alexandre et Frédéric - Guillaume il y avait
parole donnée, et ils arrivaient à Vienne pe~suadés
l'un et l'autre qu'ils auraient la Pologne et la Saxe.
Etait-il possible que l'Angleterre, que l'Autriche n'eussent point entrevu ces projets, et si eUes
les avaient entrevus, qu'elles les eussent admis
sans objection? C'est là sans doute un juste sujet
d'étonnement, quand on pense à la violente opposition qui éclata bientôt. :Mais, comme nous l'avons
dit, dans la crainte de troubler l'u~ion on s'était
très-peu expliqué. On avait parlé tOUjours de la reconstitution de la Prusse, ce qui était convenu, de
la punition du roi de Saxe, ce qui semhlait mérité,
du partage du duché de Varsovie, ce qui résultait
des traités. On avait même parlé de la reconstitution
de la Pologne comme de l'une des affaires qui pourraient être soumises au congrès. Mais tant de choses
s'étaient appelées la Pologne depuis cinquante ans,
qu'on pouvait prononcer ce mot sans qu'il signifiât
aucune frontière précise. On était donc resté dans
un vague cOllimode à tout le monde, et d'ailleurs
les préoccupations immédiates avaient détourné des
préoccupations plus éloignées. L'Angleterre toujours pleine des souvenirs du blocus continental, ne
songeant qu'à en empêcher le retour, avait dans
cette intention construit le royaume des Pays-Bas,
travaillait à relever. celui de Hanovre, voulait assurer à L'un et à l'autre la Prusse pOUl' alliée, et'
était prête à tout concéder à cette puissance pour
qu'elle épousât ses vues. L'Autriche, beaucoup plus
prévoyante, avait mieux discerné que l'Angleterre
les projets de Frédéric-Guillaume et d'Alexandre,
car il s'agissait pour elle de laisser la Prusse s'établir à tous les défilés de la Saxe, de laisser les flots
de la race slave s'étendre jusqu'au pied des monts
Crapacks; mais ces inquiétudes n'étaient pas les
seules, et, au milieu de ses pl'ospél'ités présentes,
elle n'avait jamais eu tant de soucis ni de si graves. Si à l'ouest et au nord la Prusse et la Russie
pouvaient l'inquiéter, elle avait l'Allemagne à reconstituer, sa place constitutionnelle à y déterminer, l'Italie à organiser, Murat à contenir, le
prisonnier de l'île d'Elbe à surveiller, la France
elle-même à observer, et il fallait prendre garde
en s'occupant de ces divers intérêts, que les soins
donnés aux uns ne fissent tort aux autres. Ellè
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était donc résolue à employer les moyens à son
usage, c'est-à-dire Îa patience, la finesse, la vigilance, et au besoin la force. Sur 300 mille hommes
dont elle disposait, elle eri avait réuni 250 mille el!
Bohême et en Hongrie, et n'en avait laissé que
50 milLe en Italie, où cependant elle était exposée
à avoir sur les bras Murat, les Italiens et peut-être
le prisonnier de l'île d'Elbe. Elle s'était ainsi, sans
le dire, mise en mesure du côté de la Saxe et de la
Pologne, mais plus les difficultés pouvaient dev.enir
grandes, plus elle voulait en triompher par l'muon,
par la bonne entente de ce qu'on appelait les quatre, c'est-à-dire de l'Angleterre, de l'Autriche, de
la Pmsse et de la Russie, cal' à son avis si on laissait
la France et les petites puissances allemandes s'en
mêler, on courait le risque de tomher dans un vrai
chaos, d'où jaillirait de nouveau Lucifel', c'est-à-dire
Napoléon, qui n'était pas sorti encore dela mémoire
des hommes, et qui n'avait certainement pas résolu
de s'y effacer, bien qu'il affectât le sommeil profond
que supposaient ses prodigieuses fatigues. Aussi les
premiers mots prononcés à Vienne avaient-ils été
les dentiers prononcés à Londres, et on s'était dit
qll'il fallait par-dessus tout rester unis, même au
prix des plus grands sa.crifice.s, et ?n l'av~it ,dit d'a~
tant plus qu'on sentaIt vel1lr le Jour ou l'on allait
cesser de l'être.
Telles étaient donc les dispositions qu'on apportait à Vieillie : un immense désir de maintenir
l'union, et une immense avidité fort peu compatible
avec celte union. Si jamais la faute que la France
avait faite de signer si précipitamment le traité de
Paris avait été frappante, c'était dans ce moment
où l'Europe était fatalement condamnée à se diviser, cal' il était impossible que l'Autriche consentît
à laisser établir la Prusse à Dresde, la Russie à
Cracovie, que les puissances secondaires consentissent à laisser supprimer la plus respectable d'entre
elles, la Saxe, pour un péché qui leur était commun à toutes, celui de l'alliance avec la France,
et que l'Angleterre laissât commettre tous ces actes
d'ambition en face du parlement britannique. Si
au milieu d'une telle division la France était arrivée à Vienne sans être liée par un traité, sans
avoir par conséquent ses frontières tracées, il est
incontestable que sa position se serait trouvée bien
différente de ce qu'elle était à Paris au mois de
mai. Entre la Russie et la Prusse d'une part, voulant à tout prix la Pologne et la Saxe, et de l'autre
l'Angleterre et l'Autriche résolues à les leur reFuser,
celui des deux partis qui aurait eu la France avec
lui était assuré d'acquérir une supériorité tellement
décisive, qu'on devait tout faire pOUl' l'avoir avec
soi, et qu'évidemment 011 n'aurait pas ménagé les
conc~ssions pour y réussir. Les deux puissances les
plus portées aux concession~ envers la France
étaient naturellement la RUSSie ct la Prusse, car
leurs intérêts étaient sur la Vistule et l'Elbe, non sur
le Rhin ou l'Escaut. Il est donc à peu près certain
qu'en no~s rangeant de leur côté nous aurions obtenu de tout autres frontières que celles du trait~
de Paris. N'eussi9J1s-nous gagné que la ligne des
places fortes demandées pal' nos négociateurs, que
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l'avaulag'e eût été déjà grand, et qu'ohten~ pal' la
Guillaume se proposaient de lefaÎi'e, l'équilibre
politique seule, il aurai t valu aux Bourbons une
germanique, partie de l'équilibre européen, en eût
popularité qui leur manquait. C'était donc un vrai
été un peu plus ébranlé ; mais cet équilibre germamalheur que d'an'iver à Vienne en portant au cou
nique déjà si profondément atteint dans notre siècle,
la chaîne du traité de Paris. Pourtant le mal n'était
quelle était son utilité pour nous et pour toute l'Eupas sans remède, et il restait des moyens de profil'ope? C'était d'interposer de petits Etats entre les
ter de la nouvelle situation. Tout annoncait en- effet
grands, afin d'amortir les chocs entre ces derniers.
que le conflit serait des plus vifs, car ia Russie et
01' ne valait-il pas mieux dans notre intérêt que ce
la PrHsse 8emblaient prêtes à se porter aux dernières
qui l'estait des Etats germaniques fût intel'posé entre
extrémités pour avoir la Pologne et la Saxe. Or, si
nous et la Prusse, pour nous épargner des chocs
les choses étaient poussées jusqu'à nouer des alavec elle, qu'entre la Prusse et l'Autriche pOUl' éparliances, jusqu'à préparer la guerre, il n'était pas
gner des chocs à celles-ci? Et la Saxe nous ayant
à supposer qu'on se laissât arrête l' par un vain abandonnés SUl' le champ de bataille, l'Europe
texte, et qu'on tînt au traité de Paris plus qu'à ayant dépouillé à notre égard tout esprit de mocelui de Chaumont. Sans doute nous ne pouvions dération, n'étions-nous pas autorisés plus qu'en
afficher nous-mêmes l'intention de nous soustraire aucun temps,plus qu'en aucune occurrence, à sonau traité de Paris, mais en ne nous prononçant ger à nous, exclusivement à nous?
pas trop vite, en laissant entrevoir notre appui,
Poser de telles questions c'est presquè les résouet en mettant un peu de temps à l'accorder, la dre, e' après un demi-siècle on s'étonne qu'elles
,Russie et la Prusse étaient si ardentes, que proaient pu être si singulièrement envisagées à l'épobablement elles auraient dit elles-mêmes les mots
que dont nous racontons l'histoire, IIialheureuque nous n'osions pas dire, et nous auraient offert sement il n'y avait pas alors plus de gouvernece que nous n'osions pas demander. Dans quelle ment à l'extérieur qu'à l'in~'Îrieur, et ces questions
mesure notre condition se serait- elle améliorée,
ne furent pas même soulevées dans le Conseil
on ne saurait l'affirmer, mais elle l'aurait été dans royal. De même qu'on ne s'était pas demandé s'il
une mesure quelconque, et assurément propor:" ne faudrait pas différer de deux mois la convention
tionnée à la gravité du conflit. Ajoutons qu'unis à du 23 avril, qui nous dessaisissait de gages précieux
la Prusse et à la Russie, le conflit, quel qu'il fût,
sans hâter d'un jOUl' le départ des armées coali~
n'était guère à craindre pour nous. Il est même pro- sées, de même qu'on ne s'était pas demandé s'il ne
bable que l'Angleterre et l'Autriche n'auraient pas vaudrait pas mieux remettre à six mois le traité
osé DPaver la guerre, qu'elles, auraient cédé, que de Paris, c'est-à-dire à un moment où unies poUl'
nous aurions été pal' conséquent les arbitres de cette nous dépouiller, les puissances seraient désunies
situation, et les arbitres assez hien récompensés. pour se partager nos dépouilles, de même on ne se
Par conséquent le traité de Paris n'était pas une demanda pas quel parti il faudrait épouser à Vienne.
impossibilité, mais une difficulté qu'on pouvait sur- La défectueuse organisation du Conseil royal en fut
monter avec un peu d'adresse, et on conviendra la cause, bien plus que le défaut de lumières chez les
qu'en présence d'adversaires qui avaient usé et hommes qui le composaient. Ce conseil, comme on
abusé de la force à notre égard, l'adresse était bien l'a déjà vu, mélange confus de prinoes, de minispermise.
tres à portefeuille, de ministres sans portefeuille,
Cette manière de se conduiœ suppose qu'on au- sous un roï' bel esprit, distrait, paresseux, disposé
rait été décidé à condescendre aux vœux de la à laissel' gouverner, mais non pas à souffrir à côté
Russie et de la Prusse : mais cette condescendance de lui un chef de cabinet étendant sur toutes les
étail~eHe donc si fàcheuse pour nous? La Russie
affaires son active vigilance, un tel conseil ne pouohtenant toute la Pologne, dont elle avait déjà la vait donner que des résultats décousus comme lui.
plus gTande part, se serait avancée de la Vistule où même. Là où élait un ministre spécial doué d'une
elle était depuis longtemps établie, jusqu'à la War. véritable capacité, tout allait bien. Ainsi les finances
tlla. La Pl'usse obtenant la Saxe, eût confiné de plus jouissant de cet avantage, étaient supérieurement
près avec l'Autriche. Ainsi la Russie eût donné plus conduites. Dans les autres dépal'tements, et surtout
de souci à l'Allemagne, la Prusse plus de jalousie à dans celui de l'intérieur, les choses étaient livrées
l'Autriche. Etait-ce véritablement à nous Français, au hasard, et c'étaient les passions du parti domià nous en inquiéter? Etait-ce à nous à prendre soin
nant qui gouvernaient. Quant aux affaires extérieude cette union intime des trois puissances continen- res eUes avaient été abandonnées au Roi èomme
tales, qui avait servi à nous vaincre, qui après nous roi, et à M. de Talleyrand comme l'homme réputé
avoir vaincus avait servi à nous imposer le traité le plus habile de France en ces matières, et ou va
du 30 mai, et qui depuis a tenu pendant quarante voir ce qui en advint.
ans notre politique sous le joug d'une coalition
Les vues de Louis XVIII à l'égard des affaires
permanente? S'il fallait que par leur position les étrangères étaient, ainsi qu'en toutes choses, mo~
Prussiens fussent incommod('s pour quelqu'un, ne dérées et assez sages, mais bornées comme ses
valait-il pas mieux que ce fût pour l'Autriche en les vœux 1. Heureux d'être rentré dans le royaume
mettant à Dresde, que pour nous en les mettant à
Cologne et Aix-la-Chapelle? A la vérité la maison
1 Il n'existe peut-être pas nn sujet, dans toute l'histoire
de Saxe étallt transportée des hords de l'Elbe à la de notre siècle, Sur lequel les historiens étrangers on franaient été plus mal informés que SUr le congrès de
gauche du Rhin, comme Alexandre et Frédéric. çais
Vienne, et il n'yen a pas de plus important, puisque c'est
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l'un des trônes de l'Europe la petite us~rpatIO.n,
quand la grande était tombée, lui semblat~ une mconséquence, une honte pour toutes les p~l~sances.'
et pOUl' la France un vrai danger. Flagltw addzt
damnum, disait-il, dans son goût de rendre sa pe~sée par des adages latins. En effet il regarda:t
Naples comme un pied-à-terre où Napoléon P,OUValt
descendre à chaque instant, d'où il marcheraIt ave~
quatre-vingt mille Italiens sur les Alpes, et de la
soulèverait tous les éléments qui fermentaientenco~e
en France. Attribuant les difficultés qu'il rencontraIt
dans le gouvernement intérieur de, son .roya~lme,
aux intrigues et à l'argent de Napoleon, Il avait refusé de lui payer la rente de deux millions stipulée
par le traité du Il avril, et voulait qu'on le transportât lui-même aux Acores. Après cette translation et
le détrônement de Murat, il désirait qu'on ne laissât
.
pas le duché de Parme il Marie-Louise, autre ll1conse\quellce, autI'e dangel', selon lui, de la politi.que
européenne, et qu'on rendit ce duché à la maison
de Parme, alliée de la maison de Bourbon. Enfin, en

sa qualité de fils d'une princessed saxonne, leil 1'01
a~l'ait
de
trouv-é séant pour sa courov:ne e. sau~er
,
Saxe. Mais il placait ce dermer ohJet bIen apTe: les
autres. Pour a"c~n il n'eût bravé la guerre, m ~?me
un trouhle; mais ce qu'on pourrait avec la poh~lque
1 1
l't 't qu'on le fit. Il admettaIt les
e, 1 sou laI al moyen de la politique, mais il
:el~~~~:i~:-:r::o;~er aucune trop étr~itement, ca~'
à son avis les alliances étl'Oites engageaIent, et peu a
peu menaient à la "'uerre. Entre les quatre grandes
.
,
, tJ
d t
aUl'ait pu recherpUissances europeennes on on ,
,'
cher l'alliance, il préférait par gout celle de 1An~
p'leterre, car chez toutes, les a. utlr.es quelque chose lu~
'"
d
l oudéplaisait fort, chez la RUSSie llmpru ence ( u s
verain chez la Prusse les opinions beaucoup tro~
libéral;s de la nation ,chez l'Autriche la pal'e~te
avec Bonaparte. Il poussait à cet égard la préventIOn
l'
li"
de
jusqu'à rejeter, comme Ol~ a vu '. une ~ lance "
famille avec la Russie, alhance qUi auratt pu aV,o~t
,
d' t
l l
les plus utiles conséquences.N ayant, au l'es le '1tiers que ses neveux, et parmi ces ll;v:ux .M. le
duc d'Angoulême étahts~ns èn~a~ts.' Il falla~t l~a
riel' M. le duc deBerry 81 on de81~att conserver l~
couronne à la branche atnée. Le comte Pozzo dl
Borgo avait donc songé à ,unir la .gra~d~-duch:ss:
Anne la même que Napoleon aVatt du epousel, a
M.le'duc de Berry, et il s'en était occupé ~vec S~l:
ardeur accoutumée, faisant valoit les serVlces deJR
rendus par la Russie el ceux qu'eUe pouvait rendre
encore, vantant fort èn un mot tous les avantag~s
d'un pareil mariage. Mais Louis XVIII, outre qu Il
considérait un mariage avec les Romanoff comme
une sorte de dérogeance pour la maison d: Bourbon ne voulait s'enchaîner ni à la Russie m à l'em'per:ur Alexandre, alléguait les rai.sons t'e.ligi:uses,
' t
e
qui en général ne le touchaient ~uere, ex~geaI, qu
la princesse abjurât avant d'arrIver en ,France, ~t
opposait à ce projet mille froideurs calculees. A choll'
'f"
m nOLIS venons
sir une alliance, i eut pre ere, com e.
.
de le dire celle de l'Angleterre, malS de celle-la
même il n~ voulait qu'avec infiniment de réserve.

dans ce congrès que s'est constitu?e l'Eu:op,~, mo?erne,. et
qu'a été fixé un état de choses qUi a dure cleF pres de cmqnante années. J'écris en ayant sous le~ yeux le~ documents
les plus authentiques, soit étrangers, soit françaIS, et notamment la correspondance secrète de M. de Talleyrand avec
Lonis XVIII, et de Lonis XVIII avec M. de Talleyrand.
C'est dans celle-là que la partie anecdotique et personnelle
de cette grande scène se trouve rappor~é,:, avec t~u~ les
détails qui pouvaient intéresser un 1'01 spIrItuel, ,~al~cH:ux,
aimant le scandale, et n'ayant presque aucun preJug~, SI. ce
n'est celui de son origine, à laquelle il n.e t;ouvalt r":n
d'égal sur la terre. M. de TaUeyrand fourmssalt le~, mate-:
rianx de cette correspondance à M. de la Besnardtere qUi
la rédigeait puis il la recopiait de sa main. Le Roi répondait le plus'souvent lui-mê~e, ou par M, de Blacas. Quant
anx affaires proprement dites, M. !e. duc de Dalbel'~ les
"' trai tait dans une cOl'r.e~por:dance, speCiale avec le cabmet,
que M. de Jaucourt dmgeart en 1 ~bsence ?~ M, de Tall~y
rand. Celle-ci moins piquante, malS p!us seneuse~, ne lalss~
rien à désirer sous le rapport des affall';s elles-m~~e~, qUi
s'y trouvent exposées avec une néttete, nne J;'fCclsl.on et
une connaissance des choses remarquables; m?IS tOUJOUl:S,
bien entendu, du point de vue auquel la lega!lOll fra~çalse'
s'était placée. Je ne puis citer les documents etranJler. auxquels j'ai puisé, mais ils sont égalem.ent authentIques" <;t
m'autorisent à considérer comme vraI et complet le reclt
<lU' on va lire.

S'entendre avec l'Angleterre, sans setrop engager
avec elle, et grâce à cette entente se déba:rassel' de
Murat et, du prisonnier de l'île d'El he , ~alre rend~e
le duché de Parme à la maison d'Etwl'le, ~douclr
quelque peu le sort du roi de Saxe, co~posalt tout~
sa politique. Mais pour aucun de ces objets, exeepte
peut-être le détrônement de Mur~lt e~ ~ttranslattl~?
de Napoléon dans d'autre~ m~rs, 1 n eu con.sen l.a
bravel' de sérieuses comphcatlOns. Du reste 11 aVaIt
exprimé ces modestes· désirs à son ,négociateUl>
l'avait ensuite laissé libre de se condUIre comme Il
l'entendrait, et avait à peine jeté les yeux sur un
volumineux mémoire rédigé au département des
relations extérieures, SOUs le titre d'Instructions, et
embrassant dans tous leurs détails les innombrables
affaires de l'Europe. l'avait sig~é à peu près sans
le lire.
Dans ce- mémoire, IIi. de la BesnUl'dière qui en
était le rédacteur, et qui connaissait profondément
le détail des affaires européennes, avait ajouté aux
vœux formés par Louis XVIII, l'expression des désirs de la France sur quelques autres points. Ainsi

"
'
de le recouvrer tout entier, meffie
l
(e ses peres,
' l ' t un marrnifi ue
avec une ou deux places de pus., e,
. tJ q.
musée dont il se souciait peu, ~l ~ avaIt .pa,s en."le
d'accroître ce royaume, et ne faIsaIt pas la reflexI?n,
~ t ' l' ue tous les autres Etats s'étant agrandiS,
restant ce qu'elle était en 1792
trouvait relativement amoindrie, etsi elle ~arve,naIt
à reconquérir sa supériorité ',.~e ,Je de~l:at.~ qu ~:ex
hienfaits de la Révolt,tion qu 1 n apprecIal g.": .
L . XVIIlavaitdeladignitémaisaucuneamhltlon,
OUIS
fi 't'
al
tenait à la paix, que son âge, ses in n'ml es, ses ~ heurs, l'épuisement de la France, lui rendaient ch~r?,
et avec raison ne voulait pas la compromettre legeAl
b
rement. D'ailleurs la manie de se ~e. el' . eau.c~up
des aff:'üres du dehors ét~it une t~a~ltJOl~ lm,per;al~
qui ne lui plaisait pas, et tl ~ouhaltalt qu on Jouat a
vl'enne un rôle digne, paclfi(!ue, et profitable en
'
dl'
un point seulement, c'est qu'on le déliVl:ât .e a preSance de Murat sur le trône de Naples. Laisser sur

l~r F~:~ee'~n,
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les placesc de Luxembourg et de Mayence étant
sorties de nos mains, il fallait empêcher qu'elles ne
passassent dans celles de la Prusse ou de l'Autriche.
On ne pouvait en effet les laisser avec sécurité que
dans les mains. de la Hollande ou de la Bavière. A
l'égard de l'Italie il.ne suffisait pas d'en éloigner
l\Iul'at au profit de Ferdinand IV, et Marie-Louise
au profit de ['ancienne reine d'Etrurie, il fallait rés'budre une question du plus haut intérêt, celle de la
succession au trône dans la maison de Savoie. Le
,vieux roi de Sardaigne n'avait pas d'enfants, et
In'avait qu'un héritier privé lui-même de descendance. Il importait par conséquent d'assurer la succession dans la branche de Carignan,. si on ne voulaiL pas que, par un mariage, le Piémont échût
un jour à la maison d'Autriche. Enfin il convenait de
s'occuper des donataires français, parmi lesquels
figuraient au premiel' rang ql,lelques maréchaux, et
de sallver, si on .le pouvait, leurs dotations du naufraGe général. Tels étaient les points secondaires,
mais très-importants, ajoutés à la tâche de noLre
négociateur .par le rédacteur de ses instructions.
Ce négociateur, tellement indiqué qu'il n'yen
avait pas un autre de possihle, était M. de Talley~
rand. On lui avait adjoint M. te duc de DalLerg,
qui parsa rare sagacité et ses vastes relations en
Allemagne était très-propre à le secondel'. pu reste
Louis. XVIII, comme on vient. de le voir, avaiLpar
la modération de ses vœux singulièrement fac,j}ité la
tâche de ses deux représentants à Vienne. Si en' efiet
consentant à g' en tenir au traité du 30 mai, on ne
voulait que ~'envel'ser Murat, procurer queJques domaines à la maison de Parme, et maintenir lc roi
de Saxe dans une partie quelconque de ses Etats,
on avait la force dcs choses avec soi, et à peu près
la certitude de réussir. Il était évident que Murat
étant en contradiction choquante avec la situation
présente de l'Europe, et n'ayant pour appui que
l'Autriche, engagée avec Juijusqu'à la première faute
qu'il commettrait, dégagerait bientôt celle-ci par ses
imprudences, et succomberait sous l'influence des
deux maisons de Bourbon réunies. Il était à la vérité
moins facile de détrôner Marie-Louise, au profit de
la maison de Parme, dans un congrès où dominerait François II. Mais il n'était pas impossible de
trouver à Marie-Louise un dédommagement dans
la vaste étendue de l'Italie; et, quan t à la Saxe, il
était eerlain que l'Autriche ne voudrait pas laisser
les Prussiens s'établir à Dresde, les Russes au pied
des mon tagnes de Bohême, que toùtes les puissances
secondaires de l'Allemagne se soulèveraient à la seüle
proposition de supprimer un Etal comme la Saxe,
que l'Angleterre ne pourrait pas fermer l'oreille à
leurs plaintes, que le parlement britannique surtout éclaterait à l'idée de voir la Russie occuper la
Pologne tout entière, et que si à cet ensemble de
résistances la France joignait la sienne, la Russie
et la ~russe seraient obligées de céder. Il il'y avait
donc qu'à laisser ag'ir la force des choses, pour voir
s'aceomplir les vœux modérés de Louis XVHI. Au
contraire si on était tenté de profiter de ces diviSiO!lS pom' revenir sur le traité de Paris, en se mettant du côté de la Prusse et de la Russie, le rôle
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devenait plus laborieux et plus difficile, mais peu
périlleux, et d'un succès presque aussi assuré, càr
au fond jamais l'Autriche et l'Angleterre n'oseraient
recommencer la guerre, en ayant, outre la France,
la Prusse et la Russie sur les hras. Dans l'une comme
dans l'autre politique, celle d'une tranquille résignation à la paix deParis, ou celle d'une amélioration
de frontières tirée des divisions des puissances, le
succès était donc infiniment prohable, Cependant
quelque politique qu'on adoptât, ily avait une difficulté', c'était l'extrême répugnance que l'Europe
éprou~erait à se diviser devant nous, et surtout à
nous introduire dans ses affaires, car il y aurait tout
à la fois pour elle, confusion d'avouer ses misères
intérieures, et danger de nous rendre un rôle considérahle en se servant de nous. En présence de
cette disposition il n'y avait qu'nne conduite à tenir
à Vienne : attendre, patienter, ne pas se mettre en
avant, laisser les intérêfs se diviser, et une, fois divisés venir à nous; faire désirer, en un mot notre
intervention, au lieu .de l'offrir. Pfus nous l'offl'irions, plus on la craindrait, et moins on nous la
payerait. Une patience mêlée de fierté était donc la
seule attitude à prendre,Cet avec grande probabilité
de succès, car deux choses étalent certaines, la
division des intérêts, et le besoin qu'ils auraient
tous de la France, et devant ces. deux certitudes la
politique de l'expectative devait' inévitablement
réussir.
Si jamais homme avait été éminemment propre à
remplir cette tâche, c'était M. de Talleyrand. Grand
par sa naissance, pa'r son rôle depuis trente années,
par sa manière de vivre, par son ünposante et dédaigneuse nonchalance, ayant presque fait de l'inertieune vertu, et mêmeuneépigt;ail1me sous un
prince qui avait fait de l'activité un vice, il semblait
que si on devait quelque jour, quelque part,pécher
par impatience, ce ne pouvait pas être M. de Talleyrand à Vienne. Pourtant le tempérament s'évanouit devant les passions, et tel qui paraît le plus
fleGmatique des hommes devient le plus impétlleux,
dès qu'il a senti l'aiguillon de l'amour-propre ou de
l'aluhition. M. de Talleyrand devait en donner en
cette occasion un singulier exemple.
M. de Talleyratid en effet avait depuis quinze ans
joué le premier rôle dans toutes les réunions européennes; il avait soumis à sa volonté, et toujours
rencontré dans un rang inférieur au sien, les représentants des puissances qu'il allaît avoIr devaIit
lui comme ministres de l'Europe victorieuse, Sous
l'Empire ,M. de Metternich était à Paris ministre
modeste d'une cour vaincue et accablée; M. de
Nesselrode était simple secrétaire d'ambassade. n
devait être pénible à M. de Talleyrand de ne pas
se trouver au moins de niveau avec ces personnages autrefois si secondaires et si· défërents, et .il
en devait résulter chez lui un malaise de position
capable de nuire à sa manière d'être à Vienne. Ne
s'épuisant ordinairement ni à penser ni à prévoir, il
n'avait guère cherché si des divisions de l'Europe
il pourrait naître pOUl' la France une occasion
d'améliorer sa condition; il s'était demandé seulement quelle attitude aurait à Vienne la France si
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Entretien de l'empereur Alexandre avec M. de Talleyrand. (P. 276.)

longtemps victorieuse, maintenant" v~inc~e, ,et
quelle attitude il aurai t pour elle. Il s etait dit qu ~
près avoir représenté l~. géni~ tou~-p~issant, representer le droit (ce qu Il aVaIt de~l1l par un n~ot
heureux, et qui avait obtenu un Hnme~se ,su?ces,
celui de légitimité), représenter le drOl~ etalt u~
rôle très-digne, très-convena~le, ,:t q~l po~rr~lt
bien n'être pas inférieur à celm qu II aVaIt eu JadiS.
Il parlait donc pour Vienne r~s~l~ ~ ~'y f~~re un:
place avec le talisman de la leg.ltlmtte, qUI bon ~
une infinité de choses, ne l'étatt cependant pas a
toutes. Certainement pour détrôner Murat, pour
faire respecter le roi de Saxe, le mo~ était très-efficace mais il était loin d'être applIcable en toute
,
1
occasion,
car si on le prenait camp·
étement
au '
serieux, il fallait ne pas traiter avec Bernadotte que
les puissances s'aL~ac~laient à flatter" I:lai~ avec ?,ustave IVqul courart 1 Europe en fugttl~; II fallait n~
pas admettre le repl:~sel:tant de Fer~Il1and VII qm
n'était roi qu'au preJud:ce de SO~l pe~'e ~har~es, IV,
lequel loin de renoncer a ses drOlts, et~,ll pret a les
faire valoir' il fallait appelel' les representants. de
Gènes, de Venise, de Malte, des anciens électeurs
de ColoP'ue
de Trèves et de Mayence,
et de t tant
u
,
,
.,
d'autres victimes dont on se preparait a par ager
les dépouilles. On eût ainsi rempli le congr,ès de
fantômes, en laissant en dehors des etres, reelset
tout-puissauts. Ce mot de légitimité maigre tout ce
A
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qu'il contenait de vrai et de respectable ne pouvait
donc pas servir à défendre en ce moment les plus
sérieux intérêts de la France; il faisait sourire les
hommes pratiques qui alla::nt s'a.ssembl:r à Vienne,
et qui l'_employaient ou 1 ecartatent sUIvant le ,besoin' il avait l'inconvénient de nous mettre a la
suit; de l'Autriche et de l'Angleterre, les moiils disposées des puissances à nous rel:,:er de notre défaite il nous enchaînait à leur politique, et enfin en
prés~nce des deux grands partis qui ~"ai~n~ diviser
l'Europe il nous privait de ce qm falsatt notre
principal~ force, la liberté du choix.
Avec une incontestable supériorité comme négociateur M. de Talleyrand arrivait donc à Vien~"e
dans d~s dispositions qui n'étaient pas les meIlleures pent-êtrepour tirer parti de notr: no~,:ell.e
situation. Qu'il s'y posât grandement, r!:11 .n etait
plus certain; qu'il y agît ut~le~ent, c e~att plus
douteux. Toutefois, on pOUVaIt, etre .ass~re q~e re~
présentée par lui ',la Franc: n aLU'aIt 111, l~ role.lll
l'attitude d'une pmssance vamcue, et enCOIe moms
humiliée.
Quoi qu'il en soit, parti~e l~,se~te~llbre de ~aris,
il était rendu à Vienne le 23. C etait 1 avant-veille de
l'arrivée des souverains, mais leurs chancelleries,
leurs états-niajors les avaient précédés de plusieurs
jours, et ~urant ces jours les la?gues s.'étaient f~l't
agitées. Beaucoup des choses qu on aVaIt voulu lals-
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sel' dans le vague commen9aient à s'éclaircir. Les les autres les ministres des grandes cours, parce
Russes, les Prussiens, informés des résolutions de qu'ils se sauvent par les divisions de ceux-ci, se
leurs~ma1tres, ne les avaient guère cachées; Les
pressèrent autour de M. de Talleyrand, et soit diRusses disaient tout haut, avec une indiscrétion et rectement, soit par M. de Dalherg, lui dévoilèrent
une jactance singulières, qu'illeul' fallait la Pologne le projet qu'avaient les quatre de s'emparer de la
tout entière; les Prussiens, ne montrant ni plus de direction des affaires, et surtout de livrer la Saxe
prudence ni plus de modestie, disaient qu'il leur à la Prusse, qui livrerait la Pologne à la Russie.
fallait la Saxe. Les uns et les autres semblaient ne Ces révélations furent accompagnées de malicieux
pas croire qu'on pût refuser ces concessions à leurs commentaires sut' la fode entente du roi de Prusse
immenses services.
et de l'empereur de Russie, sur la maladresse de
Ces vœux formulés avec tant d'assurance avaient lord Castlereagh, sur la faiblesse de M. de Metterdès le premier jour excité une vive émotion dans le l1ich, prêts, disait-on, à laisser commettre les attencongrès. Les princes de second ordre, allemands et tats les plus odieux contre le droit puhlic, l'un parce
autres, éta,Ïent révoltés de voir supprimer un Etat qu'il n'avait pas {'habileté, l'autre parce qu'il n'avait
de même rang qu'eux, au gré d'un voisin ambi- pas le cœur de les empêcher:
M. de Talleyrand n'aurait eu qu'à attendre queltieux, et pour un fait qui leur 'était commun à
tous, celui d'alliance avec la France impériale. Les ques jours, pour voir le projet des quatre s'évanouir
représentants de tous les Etats, quels qu'ils fussent, devant la révolte générale. Mais cette l'ésolution de
étaient effrayés de voir la Russie qui au commen- l'exclure, :formée par les grandes puissances, et
cement du siècle était sur la Vistule, s'avancer dénoncée à lui pal' les petites, le piqua au vif. Surjusqu'à la Wartha et à l'Oder, grâce à la compli- Ie-champ il se mit à dire que la :France replacée
cité de la Prusse, et s'en expliquaient hautement. sous la souveraineté du vrai droit, serait à Vienne,
Ils disaient que ce n'était pas la peine de renver- s'il le fallait, te seul représentant.de ce droit, et le
ser la domination de Napoléon pour la remplacer représentant désintéressé; qu'il était des inconvesi vite, si complétement, si dangereusement, par nances qu'elle ne souffrit'ait point, et des Ï11iquités
une autre. Ce qui les offusquait autant que cette auxquelles elle ne ~e prêterait pas. Ce langage, tenu
ambition, si hardiment affichée, c'était la pl'éten- hautement, produisit une vive sensation, enchanta
tion de concentrer enlre quatre légationi'J, celles les ministres des cours allemandes de second ordre,
de Russie, de Prusse, d'Autriche et d'Angleterre, irrita profondément ceux de la Prusse et de la
la dit'eclÏon des affaires, et d'en exclure toutes les Russie, et embarrassa fort ceux de l'Angleterre et
autres. On attendait donc la légation française avec de l'Autriche, mécontents sans doute des convoitises
une extrême impatience, et bien qu'on n'aimât pas dont la Pologne et la Saxe étaient l'objet, mais
la France, surtout dans un lieu où les Allemands effrayés de l'orage que la France, à la tête des
abondaient, on était prêt à se ranger derrière elle, petites cours, semblait prête à soulever.
pourvu que, sans rien prétendre pour elle-même,
Les diplomates, que contrariait notre attitude si
elle vînt au secours des opprimés, des exclus, des promptement prise, et en partieulier les Prussiens,
offensés. On était prêt, en unmot, si c'était gra- se mirent de leur côté à dire que la France se détuitement de sa part, à se laisser défendre, sauver, masquait déjà; qu'elle avait paru d'abord résignée
à son nouveau sort, mais qu'elle ne l'était point,
venger par elfe.
Il eût suffi d'un peu du flegme habituel de M. de qu'au fond elle voulait toujours les rives du Rhin,
Talleyrand pour irriter singulièrement tous ces dé- qu'elle cherchait à tout brouiller pour les recouvrer,
sirs, et les convertir bientôt en une véritable pas- et que si on n'était pas fortement unis contre elle,
sion. Mais à peine arrivé à Vienne, il ne résista pas on aurait encore à essuyer de sa part de graves
au spectacle dont il fut témoin. Les ministres de dommages. Notre légation et le plus actif de ses
toutes les cours lui firent l'accueil qui était dû à membres, M. le duc de Dalbel'g, très-lié avec les
l'un des plus illustres personnages de l'Europe, per- ' Allemands, répondirent à ces calomnies que la
sonnage qui apI'ès avoir représenté la victoire re- France ne désirait rien pour elle-même, qu'elle
présentait aujourd'hui la légitimité, et d~ plus était n'avait plus d'ambition, qu'elle ne songeait à aueun
le dernier type de cette dignité élégante d'autre- agrandissement, mais qu'elle entendait s'opposer
fois, tant prisée en ce moment. Grands et petits aux agrandissements excessifs qui mena9aient la
diplomates rendirent hommage à sa personne, fré'- sûreté générale de l'Europe. H était fâcheux d'être
quentèrent sa maison, mais pour le sérieux des amené si tôt à de semblables protestations, et d'être
choses tinrent envers lui une tout autre conduite. ohligés de noua déelarer satisfaits après la conduite
Les quatre, c'est-à-dire les représentants de l'An- tenue à notre égard dans les négÇ)ciatlons de Paris.
gleterre, de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse, En attendant un peu au eontrail'e, en ne découen lui montrant heaucoup d'égards, lui parlèrent vrant pas tout de suite notre marche, chacun pour
peu d'affaires, et laissèrent trop voir qu'on n'en- nous attirer à lui eût fomenté notre ambition loin
tendait pas accueillir son influence aussi bien que de la dénoncer, et nous aurions reçu des offres âu
sa personne, et qu'ils prétendaient tout faire à eux lieu d'avoir à faire des protestations de désintéresseuls, bien que chez eux l'union des intérêts fût sement, qui nous enchaînaient à notre condition
loin d'égaler'celle'des intentions. Les l'eprésentants présente encore plus que le traité de Paris.
des petites cours, d'ordinaire remuants, .bien inforQuoi qu'il en soit, il n'y avait pas huit jours
més; et assez accoutumés à exciter les uns contre qu'on était à Vienne, et déjà le secret de chacun
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était éhruité. On sav;tit que la Russie voulait toute l'illustre diplomate, passé maître dans l'art de conla Pologne, la prusse t?ut: la, Saxe,'. que les E~ats server sa position en présence des potentats de la
secondaires en étaient mdlgnes, qu Ils cherchaIent terre. Il le questionna brusquement, et coup sur
auprès de la France un appui offert par ceHe-ci coup, SUl' l'état de la France, comme un homme
avec un extrême empressement, que l'Autriche et qui n'attendait pas de très-bonnes nouvelles de ee
l'Angleterre, embarrassées de ce tumulte, pe:'sis- qui s'y passait, et qui n'était pas convaincu que
taient malgré les desseins suspects de la Russte et l'Europe eût pris le meilleur parti en l'appelant les
,
"
de la Prusse,
à tout faire avec ces cl ermel'es,
sans Bourbons. 1\'1. de Talleyrand répondit avec respect,
hruit, sans participation des autres puissances. mais avec fermeté à toutes les questions de l'emSous l'éclat des fêtes l'agitation était donc vive, pereur Alexandre,' et il s'engagea entre eux le. dialogue saccadé qU'ail va lire. _ Quelle est la sItual'anxiété profonde.
Rien ne saurait rendre l'irritation et surtout l'é- tion de votre pays? -:-- Très -bonne, Sire, aussi
tonnement de l'empereur de Russie en ce moment. honne que Votre Majesté pouvait le désirer, meilIl était si convaincu des immenses obligations de leure qu'on ne devait l'espérn;. - Et l'esprit pul'Europe envers lui, qu'il avait peine à comprendre blic? - n s'améliore chaque jour. - Et le progrès
la résistance opposée à ses désh~s. Dans son dépit des idées libérales? - Nulle part ce progl'èsn'est
il ne voyait partout que des ingrats, et dans les plus régulier et plus réel. - Et la presse?- Elle
Allemands qui refusaient de le laisser venir jusqu'à est lihre, sauf quelques restrictions indispensables
l'Oder, et dans les Bourbons qui refusaient de ~'Ji dans les premiers temps. - Et l'armée? - Excelli vrer leur cousin le roi de Saxe, et enfin dans lente ...•• Nous avons cent trente mille hommes
l'Autriche et l'Angleterre elles-mêmes, qui approu- sous les drapeaux; nous pouvons en avoir trois
vaient au moins de leur silence les clameurs dont il cents en un mois. - Et les maréchaux? -:-- Les,était l'objet. Alexandœ en était même complétement quels, Sire?,-Oudinot?-Il est dévoué. -Soult?
changé, à ce point que lui d'ordinaire si douli:, si -II a montré de l'humeUl' dans les premiers mocaressant, était devenu tout à coup sec, hautain et ments; on lui a donné la Bretagne, il est satisfait,
amer. Le plus fort de son irritation était tourné et témoigne un grand dévouement.-EtNey?-I1
contre nous. Il avait, disait -il, autant qu'il l'avait souffre de la perte de ses dotations, mais il dépend
pu, arraché la France aux mains de ses vainqueurs; de Votre Majesté de m@ttrefin à cette souffl'ance.il avait remis les Bourbons sur leur trône, et le Etvos Chambres? .. On prétend qu'elles ne sont
ministre dirigeant, M. de Talleyralld, à la tète des pas unies avec le gouvernement? - Qui a pu dire
affaires. Il avait donc comblé la mesure_des bons une telle chose à Votre Majesté? ... Il y a, comme
procédés enwrs le pays, envers le Roi, envers dans tout début, quelques difficultés; mais après
le premier ministre, et pourtant il n'avait recueilli vingt-cinq ans de l'évolutions, il est miraculeux
qu'ingratitude de la part des uns et des autres, d'être arrivé en <:uelques mois à un calme aussi
Louis XVIII avait affiché aussi peu de considération grand que celui dont nous jouissons - Et vous,
pour sa personne que pour ses opinions; il n'avait êtes-vous content de votre position? - Sil'e, la conécouté aucun de ses conseils, n'avait seulement fiance et les bontés du Roi passent mes espél'anees.
pas songé à lui offrir le eOl'don bleu qu'il s'était -A chacune de ces l'épouses, qu'il donnait à peine
hâté de donner au Prince régent d'Angleterre, lui le temps d'achever, Alexandre laissait voir sur son
avait même refusé la pairie pour M. de Caulain. visage une expression d'incrédulité il·onique.Mais
court, et opposait enfin des obstacles presque offen- hientôt abandonnant cette espèce d'enquête sur
sants au mariage du due de Berry avee la grande- l'état de la r~'ance, qui aurait fini par être offenduchesse Anne. Ces griefs, l'empereur Alexandre les sante si la hauteur respectueuse de M. de TaUeyrand
énumérait avee colère et très-peu de discrétion, n'avait corrigç ce que son l'ôle avait de pénible,
et les trouvait tous dépassés par l'attitude que l'empereur Alexandre dit vivement à celui-ci : Pal'Ions
lVL de Talleyrand venait de prendre si soudaine- de nos affaires. Lesfinirons·nous? - Il dépend de
ment à Vienne. Le sage comte de Nesselrode, con- Votre Majesté, dit M. de TalleYl'and, de les terminer
stammentappliqué à éteindre les flammes que à sa plus grande gloire, et au plus grand avantage
d'autres allumaient, aurait voulu calmer l'emperelll' de l'Europe. - Le czar se contenant à peine, témoiAlexandre envers tout le moi1de, mais partieulière- gna autant de surprise que de déplaisir de la résisment envers la France, dont il appréciait singuliè- tance qu'il rencontrait de la part de la France, et
rement l'aHial1ctè!. En cOll séquence il avait conseillé dit à M. de Tallevrand : Il me semblait que les Bour·
à M. de TalleYl'and de demander une audience à bons me devaie~t quelque chose.-M. de Talleyl'empereur. Cette démarehe était presque un devoir rand, sans contester les ohligationsdu maître qu'il
en al'l'ivant à Vienne; elle plaisait d'ailleurs à l\i. de servait envers Alexandre, lui parla des dl'Oits de
Talleyrand, plus disposé à étendre son rôle qu'à le l'Europe,qù'il importait de respecter, surtout après
restreindre. Il demanda en effet cette audience, avoir renveJ'sé un homme qu'on a~cusait de les avoir
mais Alexandre la lui fit attendre plusieurs jours. foulés tous aux pieds . ...,.Ces droits de l'Europe, réLe czar répondit enfin, et re9ut le représentant de pondit Alexandre, que vous imaginez aùjourd'hui
la France au palais impérial de Schœnbrunn, où il pOUl' me les opposer, je ne les connais pas. Entre
était établi. Au lieu de se montrer comme d'or- puissances, les droits sont les convenanees de chadinaire affectueux et familier, il accueillit M. de cune. Je n'en admets pas d'aiürcs. -Alors M. de
Talleyrand avec hauteur, ce qui n'embarrassa guère TalleYl'and détournant sa face, el élevant les mains
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au-dessus de sa tète, s'écria: Malheureuse Europe!
malheureuse Europe! que vas-tu devenÏl'?-L'empereur, plus irrité qu'arrêté par cette exclamation
signi~cati;,e.' lui dit d'un ton que M. de Talleyrand
ne lm avait pmais connu: Eh bien, s'il en est ainsi
la guerre! la guerre! J'ai deux cent mille homme;
en Pologne, qu'on vienne m'en chasser ... D'ailleurs
j'ai le cons.entement de toutes les puissances, vous
seuls me faItes obstacle, et rompez un accord près
de de~enir ~énér~l. -l\f: de ~alleyrand, pendant
la duree de 1EmpIre, avait eu a soutenir les assauts
d'un lion autrement redoutable qu'Alexandre. Il se
montra pl~s ,afflig~ que troublé des emportements
du czar, lm repondIt que la France ne désirait point
la gu~rre, n.e la ~r~ignait pas, mais que si par malhel:r I! fallait la faire, elle la ferait cette fois pour le
m~ll1tJen des droits de tous, aidée de la sympathie
~mvel:selle et des secours de beaucoup d'alliés, car
Il avaIt la certitude que l'accord dont se flattait
l'.empereur n'existait pas. Après ce pénible entt'etien, l\f. de Talleyrand s'inclinant respectueusement
mais froidement, se dirigea vers la porte du cabinet
impérial. Alexandre alors s'avanca vers lui et lui
. la main, mais avec un mouvement
"'
pnt
convulsif
qui révélait son trouble et son irritation.
C'est dans ces situations difficiles que M. de Talleyrand, pour représenter une grande pnissance devant une autre, n'avait pas d'égal: si effectivement
les vrais intérêts de la France étaient alors sur l'Elbe
et la Vistule, non sur le Rhin et les Alpes, on né
l'avait jamais ni mieux ni plus fièrement servie.
La fin de septembre avait été employée à se
donner des fêtes, et à tenir force propos. Il fallait
enfin réunir officiellernent le cong:'~s, sous une forme
ou sons une autre, en totalité ou en partie. Les représentants de la Russie, de la Prusse, de l'Autriche,
de l'Angleterre, MM. de Nesselrode , de HardenbergJ'
de :Metternich, Castlereagh, les quatre, comme on
le~ appelait, an',ivés les premiers, et d'aulant plus
sOigneux de renl"ermer entre eux les affaires qu'elles
paraissaient se compliquer davantage, avaient cherché quel serait le mode à adopter pour la tenue du
congrès, et ils s'étaient mis secrètement d'accord
sur la manière de procéder suivant eux la meilleure.
Les congrès les plus célèbres des temps passés
offl'aient des précédents de nature très-diverse, et
difficilement applicables à la circonstance présente.
Jamais on n'avait YU les repl'ésentants de tous les
Etats assemblés pour disposer à peu près du monde
civilisé, non-seulement comme territoire, mais
comme constitution. Les plénipotentiail'escomposant. le congrès de \Vestphalie n'avaient eu à s 'occu~e~' que de l'AHeImgne, tandis que les plénipotentIaIres appelés à former le congrès de Vienne avaient
à s'occuper de l'Allemagne d'abor"d, puis de l'Europe, et même des deux mondes. Il semblait donc
q~e réunir les ministres des divers Etats pour délibel:er en commun, était ce qu'il y avait de plus
~ac~le et de plus simple. Mais comment les faire déhberer en co~nmun sur des sujets qui touchaient
les uns essentiellement, les autres accessoirement?
Comment faire délibérer, par exemple, Berne sur le
Portugal, le Portugal sur la Norvége, l'un et l'autre
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Commen l donner la même valeur au vote de ceux
qui représentaient cinquante millions d'hommes, et
au vote de ceux qui en représentaient un million,
et souvent beaucoup moins? Et si on tenait compte
de ces différences, comment les calculer avec une
suffisante précision? Evidemment c'était impossible,
et on ne pouvait réunir les plénipotentiaires des puissances en une espèce de constituante européenne,
car s'il y en avait quelques-uns, comme ceux de
l'Autriche, deIa Prusse, de la France, de l'Angleteue, de la Russie, que tous le~ intéI'êts, grands et
petits, touchaient également, la plupart au contraire
représentaient des intérêts ou trop étrangers les uns
aux autres, ou trop minimes, pour avoir sur l'ensemble un suffrage à la fois éclairé et suffisamment
proportionnel. De plus il y avait des plénipotentiai~es que les uns voudraient admettre, les autres reJe~e~, Ainsi la. Prusse et la Russie repoussaient le
mmlstre du 1'01 de Saxe condamné d'avance par elles
comme ayant mérité de perdre sa couronne, les
deux maisons de Bourbon repoussaient l'envoyé du
roi actuel de Naples comme le représentant' ri 'un
usurpateur, et personne enfin ne voulait admettre
le. fondé de pouvoirs de l'ancienne république de
Genes, dont on ne reconnaissait plus l'existence.
Une réunion générale et commune était donc impossible, et ce qu'il y avait de plus naturel, c'était
que les signataires du traité de Paris qui s'étaient
"
'
l
(onné
aJournemellt
à Vienne, s'emparassent
du
rôle qu'avaient joué les puissances médiatrices dans
les congrès antérÏeurs, et se constituassent intermédiaires, et au besoin arbitres entre les intéressés.
Ai~si les h~it signataires du traité de Paris pouvaient ouvl'lr le congrès, vérifier les pouvoirs, former pour chaque question des comités composés
des principaux intéressés, s'instituer arbitres dans
les affaires difficiles, amener de la sorte les choses
à ~n accord, et, après avoir préparé sur chaque
pomt des traités spéciaux, les confondre dans un
t~'aité g.énéral, que tous les Etats, sans exception,
SIgneraient pour enchalner l'Europe entière à son
œuvre. Il est vrai que parmi les huit signatail'es, deux, le Portugal et la Suède, allaient se
h;~u~er in,vestis du l'oie de grandes puissances, qui
n etait guere en rapport avec leur force réelle et
qu'ils l~ devraient à la circonstance accidentelle ~ui
les a;,alt auLorisés.' à titre cIe helligérants, à signer
la paIX du 30 mai avec la France. Thiais l'inconvé~ient après tout n'était pas bien grave, et on avait
1avantage de s'appuyer sur un titre légal en quelque sorte, en faisant intervenir les huit signataires
qui av,aient convoqué le congrès.
Cette forme était évidemmentla seule praticable,
la ~eule bonne, à condition toutefois que certaines
pmssances n'en abuseraient pas pour s'arroger toute
l'~nfluen?e.' et elle, fut en effet préf~rée par les plélllpotentIaires de 1 Angleterre, de 1 Autriche, de la
Russie, de la Prusse, occupés à concerter secrètement entre eux la manière de procéder. Ils convinrent qu'ils s'efforceraient de la faire prévaloir parmi
les nombreux représentants de l'Europe actuellement réunis à Vienne. Cette question de forme ainsi

résolue, restaient deux questions de fond de la plus
haute gravité: I!,! partage des immenses territoires
devenus vacants, et la constitution définitive de
l'Allemagne. Ce qui concernait la Suisse et l'Italie
avait son importance sans doute, mais importance
toute spéciale, et intéressant presque exclusivement
la France, J'Autriche et l'Espagne. On pensa qu'il
serait temps de s'en occuper plus tard, lorsque les
deux principales affaires seraient réglées. Il fut donc
convenu entre les quatre, qu'on ferait prendre aux
huit signataires du traité de Paris l'initiative de
l'ouYerture du congrès, et qu'on créerait ensuite
deux comités, l'un pour la distribution des territoires et les affaires générales de l'Europe, l'autre
pour la constitution de l'Allemagne. Le premier,
destiné à être le grand comité européen, devait
d'abord comprendre les quatre; mais il n'était pas
possible de n'y pas ajouter la France, et avec la
France qui représentait aujourd'hui la première des
deux maisons de Bourbon, l'Espagne qui représentait la seconde, l'Espagne qu'on espérait avoir avec
soi parce qu'elle était l'Espagne, parce qu'elle avait
Ferdinand VU pour roi, parce qu'on savait les deux
maisons de Bourbon actuellement brouillées. Enfin
il fut convenu que tout en appelant pour la forme
ces six puissances dans. le grand comité européen,
on aurait toujours soin avant de leur soumettre les
questions essentielles, de les décider secrètement à
quatre, ce qui serait un moyen assuré de conserver
la direction exclusive des choses en la partageant
en apparence.
Quant aux affaires allemandes, on résolut de les
confier à l"Autriche et à la Prusse, qui joueraient par
rapport à ces affaires le rôle que les quatre entendaient jouer par rapport aux affaires européennes,
qui par conséquent les décideraient secrètement à
elles deux, puis les soumettraient pour la forme aux
puissances allemandes de second ordre, telles que
la Bavièrj'!, le Wurtemberg, le Hanovre. (Ce dernier
Etat avait été rétabli, et constitué en royaume au
profit de la maison régnante d'Angleterre.) La Saxe
étant. condamnée plus ou moins dans l'esprit des
quatre, el rort réduite dans l'esprit de lOUS, ne devait pas faire partie du comité allemand, pas plus
que les deux Hesst)!; qui n'étaient point encore rétablies, et la maison de Bade qui n'était pas jugée
assez importante pour y prendre place.
Tel avait été le résultat des premières conférences entre les ministres des quatre grandes cours,
sur l' ouverlure et la ronne du congrès, sur la manière surtout d'y répartir l'influence. Il était étrange
et même dérisoire de voir les quatre s'arroger ainsi
la souveraineté universelle, en vertu d'un accord
que leur avidité rendait impossible, et qui devait
se briser en éclats au simple énoncé de leurs prétentions réciproques. Anssi n'y avait-il pas à s'inquiétel' sérieusement de leurs menées. Cependant
aussitôt que leurs propositions furent seulement
entrevues, et il fallut pour cela peu de jours, elles
excitèrent un sou!cvement général. Toùs ceux qui
se voyaient exclus des déiibérations, et qni craignaient que les exclure ne fùt une manière de les
sacrifier, jetèrent les hauts cris, et demandèrent
>
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pourquoi on voulait tout faiI'e à quatre, même à
six, même à huit, et. pourquoi on ne convoquait
pas le congrès lui-même? La légation fran~~aise,
profondément blessée d'être laissée en dehors de
ces accords secrets et préalables, avait propagé
l'idée de convoquer le congrès tout entier, et cette
idée avait fort réussi auprès des exclus, qui comprenaient presque tout lemonde. Elle avait trouvé
un adhérent zélé dans M. de Labrador, représentant de l'Espagne, hommesage, qui malgré la mau'
,vaise intelligence régnant entre le,> cours de Madrid
et de Paris, n'avait pas cm convenable d'apporter
cette mauvaise intelligence à Vienne, et avait voulu
que les deux maisons de Bourbon, ayant les mêmes
intérêts à défendre, n'eussent qu'une attitude,
qu'une conduite, qu'un langage. Il suivait en tout
M. de Talleyrand, adoptait ses idées, et répétait ses
discours. Ainsi sous l'influence de la légation française, et surtout sous l'influence des intérêts alarmés, on n'entendait dans les salons de Vienne
demallder qu'une chose : Quand réunira-t-on le
congrès? Comment le convoquera-t-on? LeréunirtouLentier dans l'état des esprits effrayait les quatre. Pourtant il fallait donner un sig"ne
de" vie, dire enfin quelque" chose à ces nombreux
diplomates rendùs à Vienne depuis trois ou quatre
semaines; et attendant vivement une communication. Les quatre résolurent donc, conformément au
projet arrêté entre eu'x, de faire prendre aux huit
signataires du traité de Paris l'initiative au moins
"apparente des opérations du congrès, et de faire
publier par eux une déclaration dans laquelle, se
tondant sur l'article 32 de ce traité qui convoquait
les représentants de l'Europe à Vienne, on annoncerait qu'on y était, qu'on s'était livré à un premier
examen des graves questions à résoudre, mais qu'on
n'avait pu encore arriver à une entente complèLe,
qu'en conséquence on s'ajournait à un mois, temp~
pendant lequel les communications officieuses seraient employées à rapprocher les intérêts, à concilier les vues, et que ce temps expiré on convoquerait le congrès lui-même, suivant le mode jugé le
plus convenable, pour revêtir d'une forme officielle
"et authentique les résolutions adoptées.
D'après ce projet, M. de Metternich résolut de
réunÏi' chez lui, non pas même les huit signataires
du traité de Paris, mais les six principaux plénipotentiaires qui, dans le plan secrètement arrêté d'avance, devaient former le grand comité européen,
c'est-à-dire les ministres d'Autriche, d'Angleterre,
de Russie, de Prusse, de France, d'Espagne, et de
leur soumettre la déclaration projetée. Cette réunion, parla forme même des convocations consistant
en billets confidentiels, devait ayoir un caractère
purement privé.., et n'annoncer d'autre désir que
celui de s'entendre entre soi sur Une manifestation
devenue indispensable. On était convoqué le 29
pour le 30 septembre, avec l',intention de dater
la déclaration du 1 er octobre, et de s'ajourner au
1" novembre.
M. de Talleyrand, après s'être mis d'accord avec
M, de Labrador, se rendit à cette réunion des huit
, signataires du traité de Paris réduits à six. Il y ar-

278

1\

LIVRE XKXVÎll. -

OCTOBRE 1814.

riva le demier, avec cette attitude à la fois altière
un mot, que celui d'alliés venait de l'habitude de le
et négligée qui lui était habituelle, avec cette insiprononcer. - C'est une habitude à changer, dit
gnifiance de visage qu'une lég'ère ironie nuancait à
M. de Talleyrand en interrompant M. de lVIetterpeine. Il trouva rassemblés chez M. de Metter~1ich
nicIt. - Celui-ci reprenant, ajouta qu'on ne pouvait
autour d'une tahle, M. de Nesselrode pour la Rus~
cependant pas former une assemblée délibérante
sie, lord Castlereagh pour l'Angleterre, M. de Metcal', il faudrait déterminer ceux qu'on appellerait:
ternich pOUl' l'Autriche, Mi\'l:. de Hardenberg et de
~~ .~ltr~ auqu~! on les adme~tr~it, et le degré de parI;Iumboldt pour la Pl:u.sse, M. de Labrador pour
~lcIpa,tlOn q~ on accorderaIt a chacun d'eux; qu'il
1Espagne, et enfin le celebre pamphlétaire de Gentz
etaIt. ImpossIble .de dO~1l1er à un prince possesseur
charg'é de rédiger les procès-verbaux. Il s'assit en~
de cmquante mIlle SUjets le droit de décider des
~re M" d~ ,Metternic~l et lord Castlereagh, comme,
i~llérêts d.e la Russie qui en possédait cinquante mil11 aurait fait chez lUi, puis, avec une sorte d'indifhons; qu'enfin il s'agissait uniquement de déclarer
férence,
quel était le hut de la l'e'u mon,
.
,
ldemanda
'
l'ouverture du congrès, et de demander un mois de
et a que titre on y était appelé. 1\'1. de Metternich
r~pit ~our établir l'accord entre les principaux inpr:n,ant la ?~role pour satisfaire aux questions du teresses, au moyen de communications officieuses
plem potentIaIre français, dit qu'on avait voulu as- et confidentielles.
sembl~r les ,chefs de cabinet pour s'entendre SUt'
?e: ra,i~ons, excellentes si elles n'avaient pas .caune decl~r~tlO:1 qui semblait non-seulement oppor~he 1 arrIere-pens~e de tout f?ire à quatre, ne patune, mSls mdlSpensable, - Les chefs de cabinet!
l urent pas prodUIre grande Impression sur M. de
rep,nt M. de TalleYl'and en regardant les assistants,
. Talleyrand, et il continua de se montrer insensible
malS M, de Labrador n'a point cette qualité, M. de
à tous les a~'guments. - Nous ne pouvons pas ceHumboldt non plus! - M, de Mettemich répondit
peon~ant, dl,t M. de Hardenberg, faire décider les
a~ors, avec un certain embarras, que l'Espagne
a~ta!res de. 1Europe pal' les prinees de Lippe ètdè
11 ayant d'autre représentant à Vienne que M. de
LI,chtenstem. - Nous ne pouvons pas plus, réLabradol', on n'avait pu convoquer que lui, et que
plIq~a M. de Talleyrand, les faire décider par les
M .de Humboldt était là pour assister M. de Harrepresentants de la Prusse et de la Russie. - Queld('nberg, affligé d'une profonde surdité, - Si les
q~'un ayant cité Murat comme une preuve de la
in?rmités so.?~ un titre, dit M. de Talleyrand, j'au- dlfficullié de déterminer les titres d'admission au
raIs pu me taire accompagner id. - Il demanda
cO,ngrè!., Nous ne connaissons pas cet homme, réensuite pourquoi on était six et pas huit si c'étaient
plIqua lU. de Talleyrand avec un mépris sÎllP'ulier
le:~ si?nataires d~ trait..é de Paris qu'on'avait voulu e,t a:ec l'aisance
' d ' un personnage que sonU passé,
re~l1lr, pourquOI surtout on ne voyait pas assemgenaIt fort peu, En un mot, il fit rompre la conféhies autour de cette table tous les intéressés aux af.
rence ~ans qu'on se fût mis d'accord, et en laissant
faires que Je congrès allait traiter, pourquoi, en un
les assIstants dans un étrange embarras,
mot, on allait décider à six des intérêts de tous.~ssurément c'était un succès que d'avoir empêOn lu~ fit ol~server qu'il s'agissait d'une simple déche le char des quatre grandes puissances coalisées
claratIOn prealable, que cette déclaration convenait
de rouler si facilement sur le sol de Vienne, Mais il
surtout aux signataires du traité de Paris qui
ne falla~t 'pas po~sser trop loin ce succès, cal' quel1t ,
l
'
e ment es provocateurs de la formation du congrès
que politIque qu on adoptât, ou celle de s'unir à la
que du reste pOUl' la juger il fallait la lire et tou~
Prusse et à la Russie pour améliorer la condition de
de suite on en commenca la lecture.
'
la France, ou celle de s'unir à l'Autriche et à l'AnLe texte de cette piè~e contenait le mot d'alliés
gleterre poursauver la Saxe, il y avait deux puis~Jusie~rs ~ois:épété, et employé de telle façon qU'il sances sur les quatre qU'il importait de détachel' des
s 'WPllqu~Jt e,vldemment. aux puissances belligé?u~res, et qu'il f~llait dans, cette vue ne pas trop
rantes qUi avouent conclu contre la France l'alliance
Ir,rIter',~e pas me~ne embarrasser. Il y aurait bien
de Chaumont. lU. de TalleYl'and interrompit cette
assez d eclat par 1empressement que mettraient '
le,ct~l:e?~ mot d'alliés, et dit: Je ne connais point e'J;;'Ul
' t '
el' cette scene lous ceux qui craignaienta
d alites ICI, car les alliés supposent la guerre, et la
d etre ,exclus, et qui étaient charmés de voir déjoué
guerre a fini le 30 mai 1814. - Puis il écouta la
Je ,proJet d,'exclusion! Ils n'y manquèrent pas, en
pièce avec ,l'attit~de d'un homme qui ne comprenait
efte:, e~ allerent r~c~nter partout la tentative qu'on
pas, et qU! certamement ne pouvait pas être accusé
av~It faite pour dJffel'er encore la réunion du conde manquel' d'intelligence, Il déconcerta ainsi les asgres, pour concentrer la direction des afràires entre
sistants pal' des airs de surprise, par des questions
quatre puis,san~es? et la résistance contre laquelle
l':nouv~lée~ coup sur coup, au point de jeter biencette t:ntatlve etait venue échouel', Les quatre, au
tot la reul1lon dans une confusion indicible. - Je
contraire, et parmi eux les Prussiens surtout, eune sais, répéta-t-il, à quel titre nous sommes ici
l'ent grand soin de répéter ce qu'ils avaient déjà dit,
et quel, droit nous a,-ons de représenter toutes le~
que ,la France cherchait en vaiil à cacher ses vues
COUl',S; Je, ne sais quels sont ceux qui se donnent la
s:cretes, qu'au fond elle n'était que fictivement réqualificatIOn d'alliés, qui prennent sur eux d'ajour- 1
SIgnée ~u traité de Paris, qu'elle regrettait la ligne
ner le congrès à un mois, au lieu de l'assembler imdu Rhm, et qu'elle voulait tout hrouiller pour la
médiatement, pour vérifier au moins les pouvoirs
~'eprendl'e, calomnie très-peu méritée, et à laquelle
sauf à fixer ensuite la forme et l'époque du travail:
II, fallut répondl'e encore une fois par des affirma- M. de lVIeUernich répondit qu'il ne tenait pas à
Îlons de désintéressèment qui étaient un nouvel e11-
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gagement de ne rien désirer, de ne rien demander voulait l'attendre, pour ne pas se rendœ coupable
d'une sorte de trahison, De plus, ayant à tout événeau delà du traité de Paris,
1\1. de TaHeyrand aggrava cette espèce d'éclat ment réuni en Bohême, en Gallicie, en Moravi~e, 250 mille hommes pour appuyer sa politique
en rédigeant une note parfaitement raisonnée du
reste, et difficile à réfuter, dans laquelle il démon- contre les prétentions de la Prusse et de la Russie,
trait que, six puissances, pas plus que huit, ne et n'en ayant pas plus de 50 mille en Italie où toutes
pouvaient prononcer pOUl' toutes les autres; que les têtes fermentaient, et où Murat comptait 80 mille
sans doute, s'étant convoquées. à Vienne par le hommes conduits en partie par des officiers français,
traité de Paris, il était naturel qu'elles prissent il ne voulait pas, comme il le disait très-sensément,
l'initiative de la première déclaration, mais que meUre le feu partout àla fois. lVIême en étant
cette déclaration devait être conforme aux droits et très-pressée de satisfaire Louis XVIII à l'égard de
aux convenances de l'universalité des Etats; que Naples, la légation française aurait pu entrer dans
pOlll' qu'elle remplît celle condition, il fallait d'abord les calculs du ministre autrichien, cai' ce n'était
convoquer tous les plénipotentiaires, ne serait-ce pas dans des vues sensiblement différentes des nôtres
que pOUl' vérifier leurs pouvoirs, et constituer ré- qu'il cherchait à gagner du temps, et il savait mieux
gulièrement le congrès, qu'on pourrait ensuite, ou que nous comment s'y prendre pour arriver an but,
M, de Gentz, !t'ès-violent la plume à la main, était
les diviser en comités afin d'examiner les questions
qui les intéressaient particulièrement, ou les ajour- infiniment plus modéré dans les relations d'affaires.
ner si on avait besoin encore de quelques commu- Il courut d'une lég·atiol1 à l'autre, visita notamment
nications confidentielles pour s'entendre; que cette celle de France pour amener une conciliation; car il
première réunion n'avait pas les inconvénients qu'on sentait, et on sentait avec lui, qu'il fallait ménager
supposait, car les petits n'avaient nullement la pré- beaucoup les méconte~1ts si on désirait éviter un
tention de décider. desaffail'es des grands, et .se éclat. On. convint de.se revoir, et ou se revit en
bornaient uniquement à vouloir faire les ,leurs ; qu'au effet, tous les six, chez M. de Mettemich. La première chose qu'on demanda à M. de TaHeyrand fut
surplus ees inconvénients,s'ils étaient réels, se rencontreraient plus tard comme aujourd'hui; qu'il fal- de retirer sa note ,à laquelle il était difficile de ne
lait donc pl'éalabiement s'assembler tous, au moins pas répondre i et plm difficile encore de répondre
une !:'::-is, pour vérifier les pouvoirs, sauf à s'ajou1'l1er sans toucher à des questions extrêmement délile lendemain, et que l'office des huit signataires du cates, lVI. de Tal1eyrand' était occupé à se défendre
traité de Paris devait exclusivement consister, 1" à contre une telle exigence·, lorsque M. de Labrador
convoquer cette première réunion, 2° à déterminer' trancha la question en disant que la suppression
désirée était impossible, vu que la note avait déjà
le titre auquel on y serait admis.
Toute la portée de cette pièce, logiquemen t irré- été expédiée à sa cour. 1\L de Metternich cédant
futable, était dans la de1'l1ière proposition. lVI. de alors à un mouvement d'humeur, dit en s'adresTalleYl'and voulait en effet qu'on déterminât le titre sant à M. de Nesselrode : Je crois que nous aurions
d'admission au congrès de manière à faire admet- mieux fait de traiter nos affaires entre nous. tre le représentant du roi de Saxe et repousse!' celui Comme il vous plaira, répliqua M. de Talleyrand;
du roi de Naples, Il y eut grand récri de la part de et M. de Metternich voulant qu'il s'expliquât dal'Angleterre, de l'Autriche, de la Russie, de la Prusse, santage, il ajouta: Je ne paraîtrai plus à vos réuà la lecture de la note francaise. Premièrement elles nions, et membre dl! congrès j'attendrai qu'on le
voulaient tout faire sans b~'uit, à l'amiable, de peUl' convoque.-C'était annoncer qu'à la tête des dissidents la Fl'ance demanderait la réunion générale du
d'avertir et d'ameuter les intéressés. Secondement,
congrès, en refusant de consacrer ce qui se ferait
l'idée de réunir le congrès causait une sorte de frémissement à la Prusse, qui s'attendait à un orage en dehors du congl'ès lui-mème. La menace était
si on assemblait seulement deux Allemands pour des plus graves. Aussi tous les assistants désil'ant
leur parler de la suppression de la Saxe. 01', c'était ne rien pousser à bout, s'efforcèrent-ils de se confaire plus que de leur en parler, c'était résoudre la tenir, et d'apporier plus de mesure dans leurs déliquestion que d'admettre au congrès le représentant bérations. M. de Metternieh ayant fait à M, de Taldu roi Frédéric-Auguste, comme c'était résoudre leyrand l'observation très-fondée qu'il n'y avait rien
aussi la questioll de Naples qlle de rejeter le repré- de pl'êt, qu'aucune question .l'était même effleurée,
sentant de IVlurat. Ce dernier, quoiqu'il n'inspirât et qu'on serait très-embarrassé de se présenter dans
d'intérêt à personne, était de la part de M. delVfet- cet état au congrès, M. de Talleyrand lui répondit
ttrnich l'obje·t de ménagements, que les méchants que relativement à l'époque de.la convocation il
cherchaient à expliquer par une extrême com- était disposé à se rendre, et à concéder les!l'ois ou
plaisance de cet homme d'Etat pour la reine de quatre semaines 'dont on croyait avoir besoin pour
Naples; mais ils se trompaient, et les vrais motifs préparer le travail, mais à condition qu'on' indiqueétaient tout autres.M. de l\!J:ettel'l1iéh s'était servi rait pour plus tard cette réunion générale dont on
de ses relations personnelles avec la COUl' de Naples ne voulait pas actuellement, et qu'on déterminerait
pour l'amener à la coalition, et il en résultait de sa le principe d'admission à peu près en ces termes:
part un engagement moral qui ne lui permettait Serait admis le 1'eprésentant de tout prince qui
avait des territoires engagés dans la derniè,re
guère de livrer Murat, si celui-ci ne se livrait luimême par quelque grave faute envers l'Europe. Or, guerre, ten'itoires,dont il avait été antériew'ecette faute était fart à prévoir,et M. de Meltrrnich ment. et universellement 1'econnu souverain. el
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qu'il n'aurait abandonné ni par c.ession ni par
abdication.
On retombait ainsi dans la difficulté principale,
cal' ce principe excluait Murat, qui n'avait pas été
universellement reconnu souve/'ain, et admettait
le roide Saxe, qui n'avait cédé ses territoires ni
par cession ni par abdication. C:étai~ trancher
par une question de forme la questIOn <W fond, à
J'égard des deux points les plus difficiles qu'eût à
résoudre le congrès. On ne put donc pas se mettre
d'accord, et on se retira. En sortant de cette réunion, lord Castlereagh essaya de faire entendre raison à 1\'L de Talleyrand, en lui insinuant que par
son obstination il nuisait sans s'en douter aux solutions qui lui tenaient le plus au cœur. Malheureusement ne voulant pas avouer que l'Angleterre et
l'Autriche étaient prêtes à se séparer de la Pmsse
et de la Russie, et ignorant l'art de dire les choses
à demi mot, il ne parvint guère à se faire comprendre. De son côté 1\L de Talleyrand était trop
eng'agé pour pouvoir reculer facilement.
Pourtant on éprouvait de part et d'autre le besoin
de transiger, car les quatre reconnaissaient que le
projet de tout résoudre à eux seuls, en n'admettant
les huit ou les six que pour la forme, était impossible à réaliser en présence de tant d'intérêts alarmés, et. M. de Talleyrand lui"même, quoique plus
al1imé que de coutume, sentait qu'en piquant sans
cesse 1\1. de Metternich et lord Castlereagh, etpl'incipalement M.' de Metternich qu'il n'aimait point,
il finirait pal' unir indissolublement les quatre, qui,
poussés à bout, s'entendraient peut-être en sacrifiant tous les intérêts que la légation française avait
mission de défendre. On était donc disposé aux
concessions. et après trois ou quatre jours de nouvelles allées et venues on finit par transiger, en 'se
servant de la plume habile de M. de Gentz, et en
prenant quelque chose au projet de déclaration de
chacun. On composa de la sorte une rédaction trèsgénérale et très-évasive, qui concédait à M. de Talleyrand un point essentiel, la réunion du congrès
dans un mois, et à MM. de Metternich et de Hardenberg un autre point fort essentiel également
pour eux, le silence sur le principe d'admission. On
disait en effet dans cette déclaration que les représentants des huit puissances signataires du traité de
Paris ayant pris l'engagement de se réunir à Vienne,
avaient tenu cet engagement, qu'ils y étaient venus,
qu'ils avaient déjà conféré avec les représentants
des diverses cours intéressées, mais qu'il leur fallait pour se mettre d'accord de plus longues communications confidentielles, qu'ils proposaient donc
d'ajourner le congrès au 1" novembre, qu'après ce
terme le congrès s'assemblerait, et serait plus en
mesure de l'emplir sa tâche d'une manière conforme à l'intérêt de l'Europe, à l'attente des contemporains, et à l'estime de la postérité.
Ce projet rédigé on convint de se rélJnir le 8 octohre chez M. de l\fetternich, en appelant cette
fois, non pas six des signataires du traité de Paris,
mais les huit, ce qui consistait à joindre les repré-'
sentants de la Suède et du Portugal à ceux de la
Russie, de la ll'rance, de la Prusse, de i~Autriche,

de l'Angleterre ct de l'Espagne. M. de Metternich
engagea 1\'1. de Talleyrand à devancer la réunion
d'une heure, afin de s'entendre sur la rédaction
définitive. J\L de Talleyrand ayant en effet précédé
les autres plénipotentiaires, M. de Melternich 1ui
1 dit qu'ilavait désiré ce tête-à-tête pour se concerter
avec' lui sur la rédaction qu'on allait proposer, et
qui le satisferait .certainement. Comme il la cherchait sans la trouver, l\L de Talleyrandlui dit avec
un sourire ironique, qui quelquefois éclairait son
visage glacé: La pièce est apparemment en communication chez les alliés.-Ne par'lons plus d'alliés,
répondit M. de Metternich, puis il exhorta son interlocuteur à agir de confiance, et à mettre -de côté
les tracasseries, si on voulait sauver par de communs efforts des intérêts qui étaient identiques.
M. de Talleyrand se défendit en demandant comment il se faisait.queM. de Melternich lui laissât
le soin d'écartet' la Prusse de Dresde, et la Russie
de Cracovie. M. de WIettel'l1ich aurait pu lui répondre qu'il était tout aussi étonnant de voir M. de
Talleyrand se presser si fort d'épouser les intérêts
de l'Autriche et ne. pas s'en, fier à, elle du soin de
les sauvegarder. Mais il fallait s'entendre et ne pas
se piquer. l\t de Metternich s'efforça de persuader
à NI. de Talleyrand, que, moyennant qu'on le laissât f'aire, il parviendrait à garantir les intérêts qui
semhlaient en ce moment si menacés. lVL de Talleyrand voulant le forcer à s'expliquer davantage,
en s'expliquant lui-même, lui déclara que la France
ne prétendait à rien pour elle-même, qu'il était prêt
à le signer, mais qu'il y avait des choses auxquelles,
dans l'intérêt général, elle ne consentirait jamais;
qu'eHe ne consentirait jamais, par exemple, à ce
que la Prusse eût Luxembourg et Mayence, à ce
qu'eHe eût Dresde, à ce que la Russie passât la Vistule. Il ajouta quant au roi de Saxe, qu'il fallait que
ce prince se résignât à des sacrifices, qu'il s'y résignerait, mais que si on voulait lui ôter la totalité
de ses Etats, la France s'y opposerait. Là - dessus
M. de Metternich interrompant M. de Talleyrand,
et lui prenant la main, lui dit: Nous sommes plus
près de nous entendre que vous ne croyez. La
Prusse n'aura ni Luxemhourg, ni Mayence; nous
ferons de notre mieux pour conserver au roi de
Saxe la plus grande partie de ses Etats, et pour
tenir la Russie le plus loin possible de l'Oder; mais
ayez patience, et ne nous créez pas d'ohstacles inutiles. - Il parla ensuite à M. de Talleyrand de ce
dont celui-ci ne parlait pas, quoique ce fût son
intérêt essentiel. - Je connais, lui dit-il, le but
principal que vous poursuivez ici (il faisait allusion
à Naples); la force des choses est pour vous, mais
ne précipitez rien. Vous amèneriez des événements
gl'aves, que ni vous ni moi, ni aucun de nous, ne
pourrions maîtriser. -.
M. de TalleYl'and affecta sur l'affaire de Naples
une complète tranquillité d'esprit, disant qu'il
s'agissait d'une question de principe, non de famille, et qu'il comptait sur le respect que l'Europe
avait d'elle-même, pour être certain qu'elle ne supporterait pas plus longtemps en Italie un étal de
choses qui était à la fois un scandale et un danger.
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Paris. Typ. H. Plon.

Vue de Mayence.,

Cette courte explication avait fort adouci M. de
Talleyrand, qui dès ce moment se montra beau:oup
plus disposé à transiger. Les .autres dip~omates ,etant
assemblés, il fallut les rejomdre. Etalent presents
M. de Nesselrode pour la Russie, M. de Talleyrand
pour la France, M. de Met~ernich pour l'Autriche,
MM. de Hardenberg et de Humholdt pour la Prusse,
lord Castlereagh pour l'Angleterre, M. de Labrador
pour l'Espagne, M. de Palmella pour le Portugal,
M. de Lœwenhielm pour la Suède. 1\'1. de Gentz tenait la plume. On lut les deux projets de déclaration
restés seuls en discussion, celui qu'avait d'abord
proposé M. de Talleyrand, et celui que M. de ~et
ternich avait fait rédiger .en adoptan~ une partie de
la rédaction française. Ce dernier fut unanimement
préféré, parce q~'~n annonçan~ la réun.ion. général,e
du congrès par 1 ajournement a un mOIS, Il ne prejugeait rien quant au ~:incip~ d'~dmission .. M. ~e
Talleyrand, sentant quo ri fallaIt ce~er, ~ar. ri a,valt
obtenu le point le plus llnportant, ,c est-a:dn'e 1 engagement de convoquer le congres, malS voulant
l'emporter encore un avantage avant de se .rendre,
annonça qu'il était prêt .à ~d0.pter ,le proJe,t proposé, si à la phrase qm disait qu ~u mo).en du
délai d'lin mois , J'œuvre du congres
seralt
.
.plus
conforme à l'attente des contemporazns, on aJou-,
tait ces mots: et au droit public de l'Europe, lesquels, sans rien préciser, avaient dans sa pensée
LIY. 246. TOM. IV.'

une signification qu'il regardait comme très-utile.
Ces mots soulevèrent un orage. Les Prussiens
avaient cru y voir une allusion à la Saxe et à sa
conservation, et ils en étaient transportés d'effroi
et de colère. Il est hien vrai qu'on invoquait le
droitpuhlic afin d'en faire une égide à la. Saxe.
Mais l'allusion' claire pour les uns, restalt fort
vague pour les 'autres, et en tout cas des allusions
ne décidaient pas la question. M. de Hardenhel'g
debout criant comme tous ceux qui n'entendent
ni eux ~i les autres, répétait: Mais quelle nécessité
de parler du droit public? On ne fera certainement
rien de contraire au droit puhlic. Cela va sans
dire .... -Si cela va sans dire, répliqua M. de Tallevrand, cela ira encore mieux en le disant. - Mais
q~e fait là le droit public? demandai; ob~t~nément
M. de Humboldt. - Il fait que vous etes ICI, repartit M. de Talleyrand; car sans lui vous n'y seriez,
ni vous ni d'autres. - Ce tumulte dura quelques
minutes', et ces dix graves diplomates faisaient du
bruit comme l'assemblée la plus nombreuse. Lord
Castlereagh voulant en finir, prit ~. de Talleyrand
à part et lui adressa cette questIOn: Serez-vous
, raisonnable,
..
. 9
enfin plus
SIon vous ce'de sur ce pomt.
-Oui, dit M. de Talleyrand, mais je vous demande
un service. Vous avez de l'influence SUl' lVI. de Metternich, promettez-moi de l'employer contre Murat.
_ Je vous le promets, répondit lord Castlereagh.
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-Donnez-m'en votre parole.-Je vo~s la donne.
_ Après ce court dialogue le ministre britannique
s'en alla dire à ses collègues qu'i! était difficile de
refuser l'insertion d'un mot aussi respectahle et
aussi inoffensif que celui de droit public. Nf. de
Gentz, M. de Metternich, allèrent répéter la même
chose à chacun des assistants, et le mot fut accepté.
Le texte suivant fut donc adopté aVeC la date du
8 octobre.

OCTOBRE 1814.

Sans doute si nous eussions adopté résolûment le
parti de la Prusse et· de la Rlissie, .cé que la politique conseillait, ce que la justice, du moins quant
à,J10US, ne défendait ni à l'égal'cl de la Saxe,
ni à l'égard de l'Europe, nous n'aurions pas eu
tous Ces ménagements à garder, car la Prusse et
la Russie étaient elles-mêmes si ardentes, si peu
réservées, que nous n'aurions pas eu besoin de
nous gêner beaucoup plus qu'elles, et d'ailleurs
DÉCLARATION.
réunies, les épées de la Fi'ance. de la Prusse, de
" ~~s plénip,otentiaires d,es cours qui ont signé le la Russie étaient dispensées de prudence. Mais en
" traite de Pans du 30 mal 1814, ont pris en con- . ayan~ pris le parti contraire, celui qui consistait
" sidér~tioll l'article 32 d? ce traité, par lequel il uniquement à sauver la Saxe, et tout au plus à
)) est dü que toutes les pUissances engagées de part déposséder lVlurat et Marie-Louise, il fallait se plier
)) et d'autre dans la dernière guerre envelTont des aux susceptibilités, aux faiblesses du parti méticu)) plénipotentiaires à Vienne, pour réglel' dans un leux auquel nous étions associés, et ne pas l'em)) congrès général les alTangements qui doivent barrasser en voulant trop le servir. Lorçl Castle)) compléter les dispositions dudit traité; et apl'ès reagh et M. de Metternich, en effet, tremblaient
)) avoir mûrement réfléchi sur la situation dans la- d'être compromis en agissant dans le même sens
)) quelle ils se trouvent placés, et SUl' les devoirs que nous. M. de Mettel'l1ich surtout craignait que
)) qui leut' sont imposés, ils ont reconnu qu'ils ne nOUs n'allassions trop vite, car, ainsi que nous
l'avons dit, pour avoir 250 mille hommes en Boli sauraient mieux lèS remplir qu'en établissant d'a~
hême, enpallicieet en l\1oravie,il n'en aVilit laissé
lJ hord des communications libres et. confidentielles
que 50 mille en Italie, et il ne voulait faire venil'
" entre les plénipotentiaires de toutes les puissances.
la question de Murat qu'après celle de la Saxe, Les
l) Mais ils se sont convaincus en même temps qu'il
Allemands eux~mêmes, si contents de nous à cette
l) est de l'intérêt de toutes les parties intervenantes
heure, exigeaient de gl'ands· ménagements, car,
l) de suspendre la réunion générale de leurs pléni" poteiltiaires jusqu'à l'époque où les questions sur dans leur vieille défiance de la France, ils étaient
toujours prêts à reprendre peur, s'ils nous voyaient
l) lesquelles on devl'U prononcer, seront parvenues
redevenir tl'opremuants et trop actifs, La crainte
,,11 un degré de maturité suftisant pour que le réde coopérer avec nous était telle encore, que M. de
Il sultat réponde aux principes du droit public, aux·
" stipulations du traité de Paris, et à la juste al- Metternich et lord Castlereagh avaient adressé de
tente des contemporains. L'ouverture fOl'meHe du sanglants reproches à M. de Labrador, parce qu'il
)) congrès sera donc ajournée au 1" du mois de no- avait modelé sa conduite sur la nôtre, et lui avaient
)) vembre, et les susdits plénipotentiaires se flattent dit que l'Espagne en agissant ainsi montrait envers
" que le travail auquel ce délai sera consacré, en l'Europe la plus noire ingratitude. Il fallait donc,
)) fixant les idées et en conciliant les opinions, avan- après avoir déjoué habilement, comme M. de Tal)) cera essentiellement le grand ouvrage qui est leyrand avait réussi à le faire, des exclusions blessantes, ne point aller au-devant de gens qui, ayant
)) l'objet de leur mission commune.
besoin de notre concours, appréhendaient presque
"Vienne, le 8 octobre 1814. »
autant d'être sauvés par nous que dévorés pal' la
Personne à Vienne ne se méprit sur le sens de Prusse et la Russie. Il en est souvent dela politique
ces mots: les principes du droit public, et chacun comme du commerce, et l'offre avilit le prix des
voulut y voir un premier avantage remporté au choses, que la demande relève lorsqu'on sait l'atprofit de la Saxe. Ce fut un sujet de grand conten- tendre. En laissant désirer notre secouts dans l'aftement pour les Allemands, qui, à une seule excep- faire de la Saxe qui nous touchait médiocrement,
tion près, celle des Prussiens, faisaient des vœux nous étions beaucoup plus assurés de nous le faire
ardents pour la conservation de cet Etat. Encore bien payer dans celles de Naples et de Parme qui
parmi les Prussiens y en avait-il plus d'un qui trou- nous touchaient essentiellement, du moins au point
vait que la Saxe était une acquisition chèrement de vue où s'était placé le cabinet francais. Attendre
achetée, s'il fallait la payer aux Russes par l'aban- les intérêts allemands, se placer derriêre eux et non
don de la Pologne. On savait gré à la légation de devant eux, était donc la politique à la fois la plus
France de ses efforts pour arrêter l'ambition de digne et la plus profitable.
certaines puissances, et .pour tàiœ reconnaître le
Ces intérêts allemands au surplus étaient loin de
droit de tous les Etats à être entendus au congrès.
s'endormir. Les puissances germaniques de second
Mais .elle aurait dû s'en tenir à ce succès , qui ordre montraient contre ce qu'elles appelaient l'avin'avait. pas été obtenu sans s'exposer à d'assez dité de la Prusse, la tyrannie de l'a Russie, l'inhagl'a.,:e: inconvénients, celui notamment de répéter à bileté de l'Angleterre, la faiblesse de l'Autriche,
S~lIet~ q~e,nous étions satisfaits, que nOlis n'avions
une animation extraordinaire. A la tête des plus
l'len a desJrer, et celui aussi d'embarrasser de animées était la Bavière. Cette puissance, en effet,
blesser même l'Angleterre et l'Autriche dont :lOUS avait de nombreux motifs pour ne pas laisser sa~vions iud,ispensa,bJement besoin dans la politique crifier la Saxe, dont l'existence était nécessaire à
tort restremte qUi élait devenue la nôtre.
l'équilibre germanique, -et dont le seul crime était
l)
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d'avoir subi l'alliance francaise que la Bavière avait mager de n'être pas du grand comité européen,
recherchée au lieu de la s~bir. Il est certain que la Dans ce comité allemand, où dominait l'esprit des
Saxe supprimée, la Bavière avec les Etats SUl'vi- princes de second ordre, on manifestait de toutes les
vants était trop fàible pour résister à !'influepce manières possihles la résolution de défendre l'indéde \' Autriche et de la Prusse, toujours disposées à pendance et l'existence des Etats germaniques contre
s'unir lorsqu'il s'agissait de soumettre le corps ger- les convoitises de coùfédérés trop puissants et trop
manique à leur domination. Outre les raisons qu'elle ambitieux.
Enfin à tout ce zèle germanique s'ajoutait le zèle
avait de défendre la Saxe, la Bavièl'e en avait les
autrichien, qui, dissimulé chez les membres du camoyens. Elle était fortement représentée à Vienne.
Indépendamment du roi qui s'y était rendu en per- binet de Vienne par' les raisons que nous avons
sonne, elle avait pour ministre au congrès le exposées·, se manifestait sans retenue au sein de la
prince de \Vrède qui, malgré plus d'une faute mi- nation, de la .cour et de l'armée. Dans l'état-major
litaire, était l'un ·des généraux les plus justement . autrichicnnotamment, on éprouvait et on exprimait
estimés de la coalition, et qui jouissait de beau- une véritable .colère contre le double projet de la
coup d'influence. Le prince de Wrède n'hésitait pas Pmsse et de la Russie, car pour l'Autriche l'un était
à dire (et son roi ne le démentait point) qu'il fallait aussi alarmant que l'autre. Les militaires autt'ichiens,
aller jusqu'à la guerre pour sauver la Saxe, m~ttl'C qui avaient la prétention d'avoir servi la cause européenne au moins antant que les autres armées
de côté tout faux scrupule à l'égard de la France,
accepter son appui si elle voulait le donner, et s'en coalisées, car sans eux, disaient-ils, les Russes et
servir pour refouler la Prusse dans le Brandebourg,
les Prussiens, acculés sur l'Oder par les défaites
pour rejeter la Russie au delà de la Vistule. Il offrait de Lutzen et de Bautzen, eussent été bientôt rejetés
au moins cinquante mille Bavarois, fréquentait sans sur la Vistule, les militaires autrichiens demandaient
cesse M. de Talleyrand et le duc de Dalberg, etin- si, pour prix de leur sang, on .allait leur créer une
sistait pour qu'ils se missent en avant encore plus situation pire que sous la domination .de Napoléon,
et si décidément on aUait mettre autour des 1119nqu'ils ne le faisaient. Toutefois le roi de Bavière,
craignant d'inspirer des ombragee. à cause de so\! tagnes de Bohême, les "Russes à dr~ite, les Prus~
ancienne intimité avec la France, u'osait pas voir siens à gauche, et livrer à ces C0111111uns ennemis les
personnellement M. de Talleyrand, tout en lui a{l!'es- défilés dont le grand Frédéric et Napoléon avaient
sant les messages les plus affectueux et les plus montré la haute importance. Bien que peu .enclins
à recommencer la gueri'e, ils n'hésitaient pas à dépressants dans le sens de notre commune politique.
Il y avait un autre Etat allemand qui apportait clarer que puisqu'on était prêt, mieux valait la faire
un notable secours à cette politique, c'était le Ha- tout de suite que plus tard, afin d'empêcher une dounovre, redevenu indépendant depuis 1813. Simple ble usurpation désastreuse. L'Autriche avait en effet
électeur de Hanovre jadis, le roi d'Angleterre, ne 250 mille hommes pouvant entrer immédiatement
voulant pas avoir en Allemag-ne un tiLl'e moindre que en action, en Bohême ,Moravie et Gallicie; les autres
le souverain de Wurtemberg qui avait été qualifié Etats allemands étaient en mesure d'en donnel'
100 mille, et 1'Angleterre occupée en Amérique ne
roi par Napoléon, avait pris Je titre royal, que tout
le monde s'était hâté de lui concéder. Le Hanovre fournit-elle rien, le secours de 150 mille Francais
était représenté au congrès par M. de Munster, qui étant assUl'é, le résultat était infaillible suivant ~llX
se prononçait formellement pour la Saxe. ThIais avec une force réelle de 500 mille hommes.
Nous avions donc la' certitUde, en laissant ferd'après un usage séculaire le ministre hanovrien ne
se tl'Ouvait pas toujours en parfaite conformité de menter tous ces sentiments sans trop nous en mêler,
vues avec le ministre britannique, qui suivait une d'être bientôt appelés à jouer un grand rôle, un rôle
marche propre, déterminée à la fois par l'intérêt ex- décisif dans le sens de la politique adoptée par la
clusif de l'Angleterre et par celui du cabinet dans France. Toutefois les deux hommes qui étaient charle Parlement. Néanmoins le Hanovre pouvait rendre gés de débrouillel' les fils si embrouillés de la po!iun important service à r Allemagne, c'était de faire tique européenne, lord Castlereagh et M. de Metag-il' le Prince régent.d'Anglelerre auprès des minis- temich, l'un simple, sensé, ferme, mais quelquefois
tres anglais, pour les disposer plus favorablement à maladroit, l'autre profond, infiniment adroit avec
l'égard de la Saxe, et cette influence, comme on le des formes allemandes, voulaient dénouer ce nœud
verra plus tard, devait êtt'e d'une grande utilité. La gordien sans y employer l'épée d'Alexandre, cal'
Hesse, Bade, et en.général tous les petits Etats,
cette épée serait toujours celle de la France, et rapétaient prêts à s'unir à ceux de Bavière, de \Vur- peler eux-mêmes les armées françaises en Allemagne
temberg, de Hanovre, pour faire, s'il le fallait, une leur semblait à la fois un singulier contre-sens et
manifestation extrêmement significative en faveu\' de
un grave péril. De plus, d'accord sur le but, ils ne
la Saxe, et ils n'attendaient à cet égard que le signal l'étaient pas sur les moyens. M. de 1\fetternich ne
des Etats principaux. Afin d'occuper les princes alle- voulait céder ni à la Prusse ni à la Russie, tout en
mands, on avait, malgré la suspension du congrès mettant la plus extrême patience dans son opposiet l'ajournement de. tout travail officiel, formé un tion, afin d'éviter une ruptnrè. Lord Castlereagh
comité composé de l'Autriche, de la Prusse; de la au contraire aurait désiré contenter la Prusse, ['atBavière, du Wurtemberg, du Hanovl'e, pour rédiger tirer à lui, et se servir d'elle contre la Russie, ce
un projet de constitution germanique, et on en avait qui le conduisait à livrer la Saxe pour sauver la
donné la présidence à la Bavière, afin de la dédom- Pologne. Cette disposition de lord Castlereagh tenait
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à une manière d'entendre les intérêts britanniques aimable et bon, et tellement dominé par son goût
particulière aux ministres de cette époque, laquelle de plaire, qu'il ne pouvait pas soutenir longtemps
a besoin d'être expliquée pour être bien comprise. le rôle d'un homme irrité. Obéissant à son caracLe blocus continental avait causé aux Anglais une tère et aux circonstances, il s'était mis à caresser tout
telle terreur, qu'ils tremblaient sans cesse de le voir le monde à Vienne, spécialement les militaires, se
renaître, sinon par les mains de Napoléon, du moins faisait conduire sur les divers champs de bataille
pa r celles des Bourbons, ce qui n'était pas mieux où l'on avait combattu pendant la campagne de
r~isonné que ne Je sont ordÎl:aireme~t les concep·Wagram, et bien qu'il fût avec les vaincus, trouvait
tions de la peur. Dans cette preoccupatIOn ils avaient mille choses flatteuses. à leur dire, allait presque
confié le littoral du nord à la maison d'Orange, en toujoUl's à pied dans les rues, s'appuyant tantôt SUI'
do~nant à ,celle-ci
Hollan~e ~t la Belgiq"ue, et de
le bras d'un diplomate, tantôt sur celui d'un officier,
Cl'amte qu elle ne fut pas amSl assez forte ils lui fréquentait les salons de Vienne comme un simpl~
avai~llt ménagé pour alliés le Hanovre qU'ils' se pro- . particulier, se familiarisait avec toutes les classes,
posment de renforcer, et la Prusse elle-même à mettait un grand soin à oublier son rang avec les
I~quelle i1,s avaient imposé en quelque sorte les p'ro- princes qui affluaient au congrès, s'attachait en un
vmces rhenanes pour la rendre nécessairement notre mot à séduire, et y réussissait, car peu d'hommes
ennemie, Craignant même de n'avoir pas assezatta- en avaient le talent au même degré. On remarquait
~hé la Prusse à cette cause, ils étaient prêts à ]ui
beaucoup à cette époque son intimité avec le prince
livrer la Saxe, se flattant de pallier cet abandon Eugène dont il avait protégé la mère et la sœur à
auprès du Parlement en le motivant sur le système Paris, et qui était venu solliciter la principauté
des alliances britanniques. Mais comme ils désespé- qu'on lui avait promise par le traité du Il av:ril.
raient de faire supporter à ce même Parlement le Alexandre leprésentait partout en vantant sa fidésacrifice de la Pologne, ils étaient résolus de résis- lité à Napoléon, ce qui, dans le moment, lui nuiter à la Russie, voulaient pour cela détacher d'elle sait moins que la difficulté d'arrachel' une part à
les· Prussiens en leur cédant la Saxe, et se promet- l'avidité universelle. Alexandre se donnait ainsi
taient de l'isoler ainsi tellement qu'elle fût obligée beaucoup de mouvement pour plaire, et ce n'était
d'abandonner sa proie.
pas trop de tous ses efforts pour contre-halancer le
. Cette politique assez compliquée déplaisait fort à fâcheux effet de sa politique.
"
M. de Metternich, qui avait un égal désir de déA peine avait-il reçu de lord Casllereagh la defendre la Saxe et la Pologne. Mais on ne ramène mande d'un entretien, qu'il y répondit en se transpas aisément les Anglais lorsqu'ils ont une fois portant lui-même chez le ministre britannique, Ce
entendu leurs intérêts d'une certaine facon et dernier, fort touché d'un pareil procédé, se monM. de Metlernich sentant que lord Castler~agl~ ne tra reconnaissant; respectueux autant qu'il devait
pounait être éclairé que par une tentative malheu- l'être, mais demeura Anglais, c'est-à-dire absolu, et
reuse, le laissa faire, convaincu qu'il suffisait de en voulant tout ména,ger, ne ménagea Tien.
défendre une seule des deux causes menacées pour
Il s'attacha d'abord à prouver au czar qu'en toutes
assurer le salut des deux. En effet Alexandre et Fré- choses l'Angleterre avait cberché à lui complaire;
déric-Guillaume s'étaient donné parole l'un à l'autre qu'elle l'avait aidé en 1812 à conclure la paix de
pour la Saxe et la Pologne, et Frédéric-Guillaume Bucharest avec les Turcs, et à faire l'acquisition
ne pouvait manquer à sa parole et à l'amitié jusqu'à de la Bessarabie; qu'elle avait décidé la Perse à
accepter la Saxe, si la Pologne n'était. pas cédée à lui concéder une meilleure frontière vers la met'
Alexandre; ajoutez que, dispensé du sacrifice de Caspienne; qu'enfin, malgré sa répugnance à livl'er
Posen, si la Pologne n'était pas échue tout entière à la Norvége à la Suède, elle y avait consenti pour
I~ Russie, il ~e serait privé du seul argument spéassurer définitivement à la Russie la conquête dela
cteux pour eXlgee la Saxe. Refuser la Pologne c'était Finlande. Après avoir ainsi établi ses titres à la gradonc du même coup refuser la Saxe, et sauver l'une titude de la Russie, lord }Jâstlereagh prit un à un
c'était sauver l'autre. S'apeecevant très-bien de cette les traités de Kalisch, de Reichenbach, de Tœplitz,
connexion, M, de Metternich au lieu de retenir lord coüclus en février, juin, septembre 1813, et montra
Castlereagl1, le laissa marcher en avant certain qu'ils peescrivaient formellement aux trois puissan,
.
,
'
qu on ne pouvait pas oppose l' a Alexandre un plus ces continentales de partager entre elles le duché de
redoutable adversaire. Indépendamment de son cà- Varsovie, ce qui ne signifiait pas qu'une des trois le
l'actère entier lord Castlereagh avait l'avantage de prendrait tout entier pour elle seule. Puis il passa
représenter la puissance la plus désintéressée dans aux considérations générales, fit valoir les inquiéles distributions territoriales du continent, et en tudes que la Russie causait à toute l'Europe, insista
outre celle qui payait toutes les autres. Or, celte sur le trouble qu'elle avait déjà l'épandu parmi les
supériorité de celui qui donne SUl' celui qui recoit
alliés, et n'hésita pas à dire que le congrès de
perçait toujours dans les reiations de l'Angleterr~ Vienne, duquel on espérait faire dater le règne de
avec ses alliés. Agissant donc à sa façon, lord Castle- la modération et de la justice chez les nations civireagh demanda un enteetien à Alexandre, et l'obtint lisées, n'offrirait bientôt, si on n'y prenait garde,
sur-le-champ,
qu'une scène d'ambition capahle à elle seule de faire
Le czar avait alors un peu surmonté ses premiers regretter Napoléon. Lord Castlereagh dit tout cela
I~lOuvements ~e surprise et de colère. Il était impresavec ce langage simple et positif qui n'exagère rien
sIOnnable mms fin comme un Asiatique, de plus sans doute, mais qui n'adoucit rien non plus, et
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rend plus sensible la gravité des choses en les pré- dans le besoin la retiraient avec la même facilité
quand le hesoil~ était passé. Il avait promis, il tiensentant telles qu'elles sont.
.
:Malheureusement pas une des quatre pUIssances drait, et croyait avoir rendu d'assez grands services
qui se disputaient les lambeaux du continent euro- à l'Europe poUl' qu'elle eût à son tour quelque conpéen ne pouvait donner une leçon de morale aux descendance envers lui.
Il y avait dans l'empereur Alexandre un mélange
autres sans que celles-ci fussent en mesure de la
lui rel;voyer à l'instant même, et Alexandee, s'il de finesse et d'exaltation romanesque qui ne pereût vOUltl tracer le tableau des ambitions ,anglaises mettait pas toujours de faire chez lui la part de la
depuis l'occupation de Malte jusqu'à celle du Cap et sincérité et celle de l'amhition. Il est bien vrai que
de nie de France, aurait pu embarrasser cruelle- la gloire de rétablir la Pologne le touchait par les
ment le ministre britannique. Il se contint, quoique plus nobles côtés de son âme, et il se persuada~t
vivement affecté. Cependant il ne voulut pas rester presque qu'il faisait un sacrifice en cédant la LIsous le poids des services que l'Angleterre préten- thuanie et la Volhynie pour construire un royaume
dait lui avoir rendus, et avec infiniment de tact et de Pologne, comme si ce royaume une fois constitué
de persiflage, il fit remarquer à lord Castlereagh n'eût pas été à lui, mais à un autre. 11 s'indignait
que la double paix de la Russie avec ·Ia Perse, de donc avec une certaine bonne foi en voyant la
la Russie avec la Turquie, avait été facilitée il est résistance qu'il rencontrait.
Cette indignation ne toucha guère lord Castlevrai,par l'Angleterre, mais pour que les armes russes
reagh,
et il revint à la charge en se servant des
devinssent disponibles contre la France; que la Norvége avait été accordée à Bernadotte, mais pour raisons honnes et mauvaises que lui fournissait la
arracher ce dernier à ses engagements envers Na- situation. Il n'avait rien de bien solide à répliquer
poléon; que la Russie pouvait donc se sentit' un peu à l'égard des trois traités de 1813, car ces traités
soulagée du poids de tant de bienfaits, en songeant avaient été conclus en perspective de demi-succès,
aux motifs du bienfaiteur. Passant ensuite aux et la Russie avait droit,' ~omme les autres, au partraités de Kalisch, de Reichenbach, de Tœplitz, tage des immenses résuaats sur lesquels OQ n'avait
Alexandl'e montra qu'ils avaient été faits pOUl' une pas compté. Lord Castlereagh ne pouvait opposer à
situation à laquelle ils n'étaient plus applicables; Alexandre que des raisons de modération et d'équiqu'à l'époque de ces traités on espérait tout au plus libre, raisons excellentes, mais qui n'auraient acquis
opposer quelques homes. à la puissance jusque-là· de valeur dans sa bouche, que si l'Autriche avait
illimitée de Napoléon, mais non pas le l'amener au renoncé à l'Italie, et l'Angleterre à la Belgique. Mais
Rhin, et surtout le précipiter du trône; qu'à cette· q~ant à. la reconstitution de la Pologne, les argu- '
prospérité inattendue des armes communes "Au- ments abondaient, et il les donna tous avec beautriche avait gagné l'Inn, le Tyrol, l'Italie, que l'An- coup de force.
Le partage de la Pologne, dit-il au czar, avait
gleterre y avait gagné la Hollande et la Belgique, et
été
un attentat, et ce n'était pas l'Angleterre, conqu'il n'était pas juste que la Russie et la Prusse, qui
avaient couru de bien autres dangers que l'Angle- stamment attachée à le combattre, qui soutiendrait
terre, n'eussent aucune part de cet accroissement jamais le contraire. Aussi était-elle disposée à· ::oninespéré de bonne fortune; que du reste il était sentir au l'établissement de la Pologne, si on le
engagé, quant à la Saxe envers son ami le roi de voulait complet, sincère, et avec les conditions conPrusse, quant à la Pologne envers les Polonais eux- venables. Si par exemple l'Autriche rendait tout ce
mêmes. A ses yeux, dit Alexandre, le partage de la qu'elle avait de la Pologne, si la Russie, la Prusse se
Pologne avait été un attentat dont les conséquences prêtaient aux mêmes restituti011s, si on constituait
ce l"o.yaume à part, sans dépendance d'aucun de ses
morales n'avaient pas cessé de peser sur l'Europe,
et qu'il était honnête et politique de réparer. Celle voisins, si on lui donnait un roi ·polonais, et sinon
réparation, la Russie seule en avait les moyens, cal' polonais, indépendant du moins des trois copartaelle possédait la plus grande partie des provinces geants, si on ajoutait à ce don des institutions suf·
polonaises, ce qui n'était le cas ni de la France qui fisamment monarchiques et libérales, l'Angletene
avait essayé en vain de reconstituer la Pologne, ni était prête à y applaudir, et même à y contribuer
de la Prusse ni de l'Autriche qui n'y avaient jamais pour sa,part, quoi qu'il pût lui en coûter: M~is
songé. La Russie en se déponillant des provinces les trois copartageants de la Pologne voulaient-lis
qui étaient dans ses mains, pouvait avec un très- sérièusement faire à cette œuvre les sacrifices néléger sacrifice de la part de la Prusse, sacrifice dont cessaires? Trouverait-on un roi capable de cette
la compensation était déjà convenue, rétahlir la belle tâche? Et enfin les Polonais réunis sauraientPologne, la rétablir en royaume séparé, la doter ils vivre ensemble, se comporter comme une nation
d'institutions libres, la modérer dans l'usage qu'elle sensée, et digne de la liberté qu'on lui aurait accoren ferait, et opél'Cr en un mot une œuvre qui serait dée? Il était permis non-seulement d'en douter,
la gloire de t'Europe et du congrès de Vienne. Il mais de n'en rien croire, et de regarder le rétas'était proposé ce noble hut, il était à la veille de blissement dont on parlait comm~. un pur rêve. Or
l'atteindre, et n'entendait pas y renoncer. Au sur- au lieu de cette réparation vraiment morale et europlus, en entrant en Pologne, il avait fait des pro- péenne, rétahlir une Pologne incomplète, mensonmesses aux Polonais pour les détacher de Napoléon, gère, qu'on appellerait Pologne pOUl' l'agrandir le
et il avait la résolution de les tenir. Il n'était pas de plus possihle, et qu'une fois agrandie de la sorte on
ces souverains qui prompts à donner leur parole laisserait russe, c'était vouloil' faire à l'Europe une
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illusion à laquelle elle ne se prêterait jamais.
Lord Castlel'eag'h parla ensuite à Alexandre des
alarmes que son projet excitait; il lui dit que sans
la loyauté de son cara:ctère, ces alarmes seraient
devenues telles que le congrès serait déjà dissous, et
ill: supplia, pour le repos général et pour sa propre
gloIre, de renoncer à une prétention inadmissible.
Alexandre eut beaucoup de peine à se contenh'
pendant cet entretien, car avec tous ses charmes
il n'avait aucune prise Sm' la solidité du ministre
anglais; qui à ,son tour avec sa gauchel'ie person~lelle n:n avalt aucune sur la nature fuyante et
IlnpressIOnnable du czar. Ils se quittèrent fort mé.
contents, et sans résultat obtenu de part ni d'autre.
Le, lendemain lord Castlel'eagh, craignant de
n'avOir pas dit tout ce qu'il y avait à dire, voulant
de plus qu'il en l'estât tl'ace dans la mémoire de
son auguste interlocuteur, et soucieux par· dessus
tout de préparer sa justification devant le Parlement britannique, rédigea une longue note, l'accompagna d'une lettre confidentielle, et les adressa
au czar, pour prendre acte de sa résistance aux
prétentions russes. Il ne s'en tint pàs là, et malgré
le secret qu'on s'était promis à l'égal'd de la France,
il chercha aupl'ès d'elle à~se fail'e un mérite de sa
fermeté, en donnant connaissance de son entl'etien
et de sa note à M. de Talleyrand. Ce dernier fut
enchanté de v oir lord Castlel'eagh s'engager aussi
vivement, bien qu'il fût très-mécontent de trOUver
~ l'Angleterre si facile Il l'égard de la Saxe. Cette singulière tactique de l'Angleterre "lui inspira l'idée
d'une tactique équivalente, mais en sens opposé.
Désirant autant que possible l'établir la balance au
profit de la Saxe sacrifiée par lord Castlel'eagh,
et se servant pOUl' cela du prince Czartoryski, lequel était en communication fré(Iuente avec la légatiOL fran~:aise, il fit savoir à l'empereur Alexandre
que la France ne céderait jamais q,uant à la Saxe,
et serait au contraire assez disposée à céder quant
à la Pologne. La manœuvre était adroite, car les uns
refusant ce que les autres concédaient, tout accorù
qui aurait consisté à satisfaire à la fois la Prusse et
la Russie devait devenir impossible.
Pendant ce temps les princes allemands de second
ol'dœ continuaient leur chaude opposition. Dans
le comité où ils ~taient réunis pour s'occuper de
la constitution germanique, ils résistèrent à toutes
les combinaisons de la Pru3se et de l'Autrlehe qui
tendaient à dominer la' Confédération. Le titre antique d'empereur d'Allemagne que les monarques
autrichiens avaient pOl'té si longtemps, et que François II avait abdiqué en 1806; 100'sque Napoléon
avait instilué la Confédération du Rhin, ne pouvait
guère être rétabli. L'Autriche l'eût accepté sans
doute, si on avait consenti à le rendre héréditaire
. sur la têle de ses pl'inces, mais elle ne pouvait
le vouloir éligible, cal' c'était se soumettre à uile
tache use dépend.ance électorale, et s'exposer d'ailI~urs à le \'oir passer un jour SUl' Une tête prusSienne, Ce dernier motif eût suffi pOUl' lui faire
repouss:l' ~ne pareille offre. Le titre d'empereur,
auquel et'alt naturellement attachée la direction de
la Confédération, dispal'aissant, il fallait des Etats

directeurs, comme en Suisse, alternant les uns
avec les autres; et la Prusse y aurait adhéré en renfermant l'alternat -entt'e l'Autriche et elle. L'Autriche y était peu disposée, mais en tout cas la
Bavière, le Hanovre,. le W urtembel'g déclarèrent
qu'ils n'accepteraient l'altel'llat que s'il n'était pas
exclusivement renfermé entre les deux grandes puisS:tnces allemandes. On prépal'ait ainsi la solution qui
a prévalu depuis, celle d'une simple présidence de
la Diète, déférée à perpétuité à l'Autriche, comme
image de l'ancienne autorité impériale transmise
dans sa maison, ayant de moins la majesté du titre,
et de plus la perpétuité, niais présentant le grave
incouvénient de laisser indécise l'importante ques~
tion du commandement militaire.
Uue question non moins importante que celle de
la direction du corps germanique, c'était le mode
d'existence des Etats confédérés et la nature de leurs
relations avec les puissantces européennes. Jusqu'ici
les Etats confédérés, quoique attachés les uns aux
autres par un lien fédératif, avaient joui de l'indépendance souveraine, c'est-à-dire qu'ils avaient
conse~vé le dr.oit de légation et de guerre ,qu'ils
pouvaIent aVOir des envoyés auprès de toutes les
cours, posséder des armées et en disposer. Cette
double faculté les avait conduits souv'enl à contracter des alliances, sinon contraires à la Confédération
elle-même, du moins aux deux puissances allemandes
prépondérantes, et s'il en était résulté quelquefois
l'intervention de l'étranger, il en était résulté aussi
le salut de la commune indépendance. La Prusse
voulait absolument qu'on refusât aux confédérés le
droit de légation et de guerre. Elle était seule de
Son opinion, et eUe renconh'a dans le comité une
opposition absolue. Enfin, pl'csque à chaque occasion
les trois royautés de Bavière, de 'Vurtemberg, de
Hanovre, déclarèrent qu'elles n'émettraient d'avis
sur les points en lit.ige que lorsque le sort de la ,saxe"~
serait complétement décidé. Elles menacèrent même
d'une pt'otestati~ signée par tous les Etals allemands, contt'e les pl;ojets attribués à cel'taines puissances à l'égard de la Saxe. Le comité finit pal' ne
plus vouloir se réunir jusqu'à ce que celte grande
question eût été résolue.
. ~lne fallait pas perdre beaucoup de temps pour
arl'lver au }"< ~ovembre, la déclaration d'ajournement n'ayant été signée et publiée que le 8 octobre.
Il était donc à cmil1dre qu'on n'atteignît ce tenne
fat~! sans s'être entendu. La Bavière, qui était la
pUissance la plus active et la plus considérable pat'mi
les Etats allemands de second ordre annoncait la
résolution de recourir aux armes pO~l' défendre la
Saxe. Elle avait recruté son armée et l'avait portée
à 75,000 hommes; elle stimulait M. de 1\Iettcl'llich,
dénonçait tout haut ce qu'elle appelait sa faiblesse,
offrait de fournir vingt-cinq mille hommes par chaque centaine de mille que fournÎl'ait l'Autriche, allait de 1\1. de MeUernich à M. de Talleyrand qu'elle
n'avait certes pas besbin d'exciter, demandait à ce
demie!' de ne pas se borner à des paroles, d' en ar~
river à des mt::naces, surtout à des menaces effectives, de déclarer, par exemple, l'intention du Roi
de France d'employer la forée, si cela devenait né-
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cessaire. Elle affirmait que lorsque M. de Talleyrand ne voulait pas la guerre, hien qu'un de ses neveux,
amait tenu ce langage, l'Autriche e~ l'~ngleterr.e le duè de Beny, y fût fort disposé, sachant que
seraient sans excuse et même sans motIf de tergI- le Conseil n'y avait pas plus de penchant que
verser, qu'elles finir~ient par se prononcer formel- Louis XVHI, il leur dit que la guerre n'était poin t
lement, et qu'on sauverait ainsi l'indépendance de vraisemhlable (ce qui était exact), mais qu'avec
l'Allemagne et de l'Europe. A cela M. de Talleyrand l'effroi que chacun en avait, celui qui la fet'ait crainrépondait que la France était prête, qu'il n'était dre aux autres les dominerait; que les choses n'ÎI'aient
pas convenable cependant qu'elle se chargeât à eUe pas à Vienne au delà de simples démonstrations,
seule de la besogne des puissances les plus intéres- mais qu'il fallait êlre en état de faire ces démonssées dans la question, que c'était à celles-ci à s'ex- trations, et de les fai.re sérieuses; que la considérapliquer, à exprimer au moins un désir, et que le 1 tion de la France en dépendait, avec sa considération
bras de la Fl'ance serait à elles au premier appel, son influence, et l'accomplissement de ses désirs, et
mais qu'on daignait à peine adresser nne parole à que ce qu'elle désirait par exemple en Italie tenait
la légation française, qu'on la tenait en dehors de à ce L(ui se passerait en Allemagne, et qu'elle ne setoutes les négoeiations, et qu'après tout elle ne pou- . rait puissante d'un côté qu'en se mettant en mesure
vait imposer son secours à des gens qui semblaient 1 de l'être de l'autre.
C'était prendre le Roi par son endroit sensible, et
n'en pas vouloir.
La Bavière s'était hâtée de répéter ces propos à 1 employer le vrai m.oyen de s'en faiœ écouter que de
lui parler de l'Italie, c'e'st-à-dire de Naples et de
M.de Metternich, et celui-ci refusant non pas d'agit',
mais d'agir vite, avait allégué pour excuser ses len- Parme. Du reste le conseil était sage et donné de
teurs, d'abord l'étrange tactique de l'Angleterre très-boùne foi, quoiqu'un hasard étrange, comme
qui pour sauver la Pologne connnençait pat sacri- on leverl'a plus tard, ne dût pas le~rel1dre profifier la Saxe, puis les intentions de la France toujQlJl'S table à la ~aison de Bourhon.
Lorsque ces dépêches, datées du milieud'octosuspectes d'àmbition selon lui: singulière raison à
faire valoir en vérité, car en ce moment la seule bre, parvinrent à Louis XVIII, elles ne laissèrent
puissance qui à Vienne ne montrât point d'ambi- pas de l'émouvoir beaucoup. Ainsi que nous l'avons
tion c'était la France! M. de Metternich ajouta que dit,it tenait singulièrement à la paix, pour la France
ce serait assumer une grande responsabilité que qui en avait grand besoin, pour sa famille dont la
paix était le titre principal,poUl' lui enun qui n'avait
d'introduire soi-même les armées françaises en Allemagne, à si peu de distance du temps où elles y dans son âge, ses infirmités, la nature de ses taavaient été si dominatrices, si onéreuses, et si dé- lents, que des raisons d·être pacifique. Il savait gré
testées; que du reste ces armées n'existaient plus, à son représentant à Vienne de professel' si haut le
du moins pour les Bourbons qui étaient incapables principe de la légitimité, d'avoir déjoué le projet
de les ramener au drapeau et de les conduire; que d'exclure la France des délibérations communes,
la France parlait beaucoup, mais sans pouvoir et voyait avec joie qu'il y eût chance de renverser
sans vouloir agir, qu'elle ne parlait que pour tout Murat, et avec nn certain plaisir qu'on pût sauver
brouiller, pour semer la zizanie, pour recouvrer sa son cousin de Saxe, mais tl'Ouvait la légation franposition par la mésintelligence des alliés qui l'avaient çaise beaucoup trop remuante, et craignait qu'on ne
vaincue. Ces réponses avaient été adressées au prince l'engageât plus loin qu'il ne voulait aller. Il délibéra
de Wrède qui nous les avait immédiatement com- sur ce qu'on lui proposait, en famille d'abord, puis
muniquées, et elles s'étaient trouvées non-seulement en plein Conseil. Il n'y avait pas à hésiter sur la rédans la houche du ministre dirigeant, mais dans solution à prendre, car toutes [es raisons, gt'andes
celle de l'empereur et de plusieurs archiducs, avec et petites, bonnes et médiocres, se réunissaient en
le désir visible qu'on nous les transmît, ce qui était faveur de cette résolution, Il s'agissait en premiel'
une sorte de provocation à nous expliquer. Enfin lieu de l'attitude de la France à Vienne, et on ne
ce même langage que les Autrichiens tenaient avec pouvait ni pour elle-même, ni pour les Bourbons,
regret et pour s'excusel', prenait la forme de la jac- laisser établir l'opinion qu'elle avait été frappée
tance et de la raillerie dans la bouche des Prussiens . d'impuissance depuis la restauration de l'ancienne
qui voulaient faire croire à l'impuissance de la dynastie. Le dommage d'un tel préjugé était aussi
France, et dans la bouche des Russes qui voulaient grave pour le pays que pour la famille régnante. S~
faire croire à celle des Bourbons.
condement, de l'influence que nous aurions à Vienne
Il n'était plus possible de traiter avec indifférence devait résulter évidemment la solution désirée en
de tels propos, et il fallait les faire tomber pal' des Italie, solution à laquelle Louis XVIII attachait tant
manifestations positives et convaincantes. M. de de prix, et à laquelle les ministres n'en devaient
Talleyrand déclara que la I<'ranceavait la volonté et pas attach~r moins que lui, car la sécurité des Bourle moyen d'agir, qu'elle en donnerait la preuve dès bons était ,devenue alors celle de la France. Troisièqu'on la meltrait en position de la fournir, et que, mement le salut de la monarchie saxonne, une fois
dans tous les cas, elle montrerait bientôt et ses ré. qu'on avait renoncé à poursuivre des avantages tersolutions et ses ressources. Il écrivit sur-le-champ ritoriaux à Vienne, était pour la France un résultat
au Roi, chargea M. le duc de Dalberg d'écrire au d'une certaine importance. Le rOÎ,de Saxe, à tort
cabinet, et au cabinet comme au Roi proposa une ou à raison, passait pour victime de son attachedouble résolution, celle d'armer, et celle de dire tout ment à notre cause,. et aux yeux de tous ceux qui
haut poui'quoi on armait. Sachant que Louis XVIII dans notre pays se piquaient de patriotisme, le'sau~
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ver devait nOlfs faire honneur. Il Y avait donc à y
réussir la certitude de gagner quelque popularité,
sans même tenir compte des idées de légitimité.
Enfin relever notre état militaire était devenu urgent, car les limites financières imposées au ministre
de la guerre, les dépenses accessoires qu'on avait
imprudemment ajoutées à son budget, étaient cause
qu'on avait laissé tomber l'armée au-dessous même
des proportions prévues. Les régiments ne présentaient plus que des cadres vides qu'il était impossible
de faire manœuvrer. On s'expliquera ce résultat si
on songe que le modique effectif de 200 mille hommes, qu'on avait cru pouvoir conserver avec un
budget de 200 millions, avait été d'abord réduit à
150 mille hommes, et bientôt, les ressources manquant, à 130 mille. C'était renoncer à l'existence
de la France que se restreindre à un pareil effectif
dans l'état des armées européennes. Ces réductions
étaient d'aiileurs l'une des causes du mécontentement des militaires, et la politique intérieure conseillait autant que la politique extérieure de remettre
l'armée sur un meilleur pied. Par toutes ces raisons
les propositions de la légation française furent prises
en sérieuse considération, et elles se présentèrent
fort bien appuyées au Conseil du Roi.
La difficulté de cette question n'avait jamais été que
financière. Le Conseil étant assemblé, Louis XVIII
fit appel au patriotisme du ministre des finances.

Celui-ci n'avait cessé de déclarer que, tout en se
montrant fort rigoureux dans la fixation des dépenses, et même parce qu'il se montrait tel, il auraiL
toujours dans un cas urgent cent millions à la disposition du Roi. Il s'était en effet ménagé une large
ressource en rétablissant le crédit public par la fermetéde sa politique financière. Ses reconnaissances de liquidation avaient obtenu un plein succès,
car elles avaient cours SUl' la place ~oyennant un
agio de 7 ou 8 pour cent. De plus,/grâce à sa constance, les impôts indirects commençaient à rentrer,
et il n'était pas embarrassé de faire face à une dépense imprévue d'une cinquantaine de millions.
M. Louis fut pourtant étonné d'être si promptement pris au nlOt et mis en demeure de prouvel'
l'étendue de ses ressources. Mais il n'entendait pas
moins la politique que la finance, et. le ministre de
la guerre ayant déclaré qu'une quarantaine de millions suffirait, il répondit qu'il était prêt, et qu'il
les donnerait au fur et à mesure des besoins. On recueillait ainsi bien vite le prix de la bonne conduite
qu'on avait tenue à l'égard des finances, en suivant
les conseils de l'esprit droit et vigoureux qui en
avait la direction.
Les fonds demandés pour l'm'rnée étant assurés,
restait à savoir comment on les emploierait. Le
ministre de la guerre (c'était encore en ce moment
le général Dupont) aurait voulu qu'on appliquât aux

deux cent mille vieu~ soldats revenus de l'étranger,
et envoyés en congé dans l'intérieur, le système de
réserve qui consiste à laisser les hommes chez eux,
en les exercant de temps en temps. L'introduction
de ce sysdme devait être facilitée par l'existence
de trente mille officiers à la demi-solde, auxquels
on procurerait ainsi un utile empl~i de leur ~cti
vité, et un traitement supplémentaIre. Ce systeme
n'avait pas été fort éprouvé encore, même en Prusse
où il n'avait été qu'une ruse administrative imaginée pour dépasser les limite~ imposées par Napoléon
à l'armée prussienne, et on ne savait pas ce qu'il
valait. On craignait de mettre en mouvement tant
d'hommes, officiers et soldats, de dispositions fort
suspecles; de pius, l'opération devait être longue,
tandis qu'il fallait des résultats immédiats et certains. Par tous ces motifs, et sur l'avis fort sage de
M. le duc de Berry, on préféra de rappeler soixantedix mille soldats sous les drapeaux, de manière à
reporler l'effectif de ,1 ~O mille hommes à 200 m~lle,
et à remettre nos reglments sur un mellleur pied.
On n'avait pas besoin pour ré~n~r ce no.mbre
d'hommes de recourir à la conscnptiOn, nomllulement supprimée, el il suffisait, comme ?n doit s',e,n
souvenir de tirer de chez eux une 'partie des nllltLaires cO:lsidérés comme en congé, SO\t qu'on lau!'
eût donné ce congé, soit qu'ils l'eussent pris euxmêmes en désertan~.
LI\'. 247. rOM IV.

Aux dépêches officielles dans lesquelles on annonçait à M. de Talleyrand les résolutions du gouvernement, les ministres des finances et de la guerre
durent ajoutel' des lettres particulières qu'il pût
montrer en confidence, et dans lesquelles on lui faisait connaître le bon état des finances et de l'armée.
Le ministre de la guerre notamment était chargé
de lui· dire qu'il allait avoir 200 mille hommes,
qu'il en aurait 300 mille dans un mois, si on en
avait hesoin, tous vieux soldats, et parfaitement
disposés, ce qui était vrai s'il s'agissait de combattre
l'ennemi extérieur. Le Roi écrivit à M. de Talleyrand pOUl' lui exposer ses sentiments perso11l1els. Il
ne voulait pas, lui dit-il, malgTé son amour pour
la paix, qne la France restât au-dessous de son rôle
naturel, et se montrât incapable de soutenir la cause
du bon droit, mais il lui recommanda expressément
de ne pas l'engager dans une coalition dont l'Autl(iche et les petites puissances allemandes ferai en t
seules partie. Il désirait que l'Angleterre y fût comprise, pour demeurer constamment uni à elle, et
pOlll' être plus sûr du résultat d'une guerre, si on
arrivait à cette regrettable extrémité. Il lui désignait toujours comme Les deux objets les plus essentiels, l'expulsion de Murat du trône d'Italie, et la
translation dans l'une des Açores du prisonnier de
l'ile d'Elhe.
Tandis que de Paris on expédiait ces réponses
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aux demandes de M. de Ta!leyrnnd, ['agitation avait
continué à Vienne, et le débat était resté engagé
entre i'empereur Alexandre et lord Castlereagh, ce
dernier persistant dans ses efforts pour sauver la
Pologne par le sacrifice de la Saxe. On savait que le
Prince régent d'Angleterre en sa qualité de futur
roi de Hanovre n'était point d'avis de ce sacrifice,
qu'il y était même très-opposé; et on avait fait agir
diverses influences auprès de lui pmu' qu'il exigeât
la modification des instructions données à lord Castlereag'h. Mais en attendant lord Castlereagh suivait
son plan, dans l'espérance de détacher la Pmsse et
d'isoler la Russie, et en isolant celle-ci de la réduire'
à céder. Bien qu'il fût très-difficile de détacher
Frédéric-Guillaume d'Alexandre, il est vrai que les
minist'res prussiens paraissaient moins inébranlables
que leur roi, que plusieurs d'elltre eux étaient in~
quiets des progrès de la Russie vers le centre d!:)
rEllrope, dl~ lllalWais effet que produirait che~ les
Al!emalidB l'incorporation de la Saxe à la Pmsse,
et qll'ell un mot ils ne semblaient pas aussi engafl'és
ql!e leur maître dans l'alliance russe. Lord CasUe,.
reagh s'étant aperçu de cette différence entre I~n§e
déric-Gniliaume et ses mipistres, s'était fiaîté de
rattapher la Prusse à l'Autriche, de se servir de ces
deLlx pLlissances pour foœer la Russie à s'arrêtel'
derrière la Vistule, sans recourir à la France que
l'on cOillÎnuCl'aÎt ainsi à laisser en dehors des grandes affaires européennes. Il espérait donc avec
l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et tous les Etats
àl!emands, former en Eqrope une masse centrale
qui contiendrait la Russie, se passerait de la France,
et serait l'arbilre suprême des choses.
1\'1. de iVletternich, forcé par te cri de l'Allemagne,
par celui de l'armée autrichienne, de se prononcer
plus tôt peut-être qu'il ne l'aurait voulu, mais abandonné pal' l'Angleterre sqr la question de la Saxe,
avait été contraint de se prêtel' dans qne certaine
mesure il la politique de lord Castlereagh, et avait
remis à la Prusse une d6pêche dans laquelle il exprimait enfin les intentions de l'empereur Fl'ançois
et de SOI1 cabinet. Dans ceLte dépêche, datée du
22 octobre, quelques jours avant l'époque assignée
pour l'ouverture offiçiel!e du congrès, îVI. de Metternich s'adressant à la Prusse dans les termes d'une
entière cordialité, rappelait que dès le commencement de 1813, même avant d'avoir rompu avec
Napoléon, l'Autriche avait posé en principe la recon, stitllLion complète de la Prusse, ét en avait fait la
condition expresse de sa politique, qu'on ne pouvait
dès lors la considérer comme atteinte de cette vieille
jalousie qui avait divisé jadis les cabinets de Vienne
et de ller!in; il la suppliait d'examiner si, dans son
propre intérêt, il ne serait pas plus sag'e de renoncer
à cette acquisition de la Saxe, payée si chèrement
pal' l'étahlissement de la Russie'sul' l'Oder, réprouvée
par tous les Allemands, et tellement odieuse à leurs
yeu);;, que le cabinet autrichien pOll' y avoir con.
senti serait peut-être aussi impopulaire qne le cabinet prussien pour J'avoir opérée. 1\1. de lVIelternich
demandait s'il ne serait pas mieux entendu, en punissant le roi Frédéric-Auguste par quelques réductions de territoire, de laisser exister le noyau du
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royaume de Saxe, de se dégager des promesses funestes qu'on a\'ait faites à la Russie relativement à
la Pologne, de donner ainsi satisfaction au sentiment nniversel de l'Allemagne, et de tenir enfin une
cmiduite pius conforme il la politique réparatrice
dont on se vantait aUX yeux de l'Europe, et qu'on
ne pratiquait guère en ce monlellt. Après avoir exposé son opinion sous la forme d'un conseil, M. de
MeUernich ajoutait que si malgré son avis on était
amené au sllcrifice de la Saxe, il ne ferait ce sacrifice qu'à diverses conditions, qui pOUl' lui étaient
des conditions absolues du consentement de l'Autriche. Premièrement la Prusse prendrait rengagement de se séparer de la ,&ussie dans la question de
la Pologne, et d'opinei' comme l'Ang-Ieterre et l'Autriche lorsqu'il s'llgirait de résoudre cette qilestion.
Secondement, mêine a vec le désir de faire régner la
plus parfaHe cordialité entre les deUll: COUrs de 'Uerlin
et de Vienne, il fallait cependant u)ail1tenil' entre
elles iln certain équilibre l et étahlir pour celà de
justes proportions entre lamasse des Etats du Nord
et celle des Etats du Midi, q:ui composaifmt la clientèle de rune et de l'autre. 01', l'Autl'll-lhevoulait que
le 1\ieinslU' la droite du Rhhi, et là Moiume-sur la
Hauche, fussent les limites territoriales qui sépareraient les Etats du Nord de ceUll: du Midi, afin q:ue
Mayence n'appartînt point aux Elats du Nm;d,
c'est-à-dire à la Pmsse.
Dans la situation où le plaçait la singlllièJ'e tactique de lord Castlereas'h, 1\'1, de 1\fetternich ne pouvait se tiret' pIns habilement d'embal'l'as qu'il ne
l'avait fait par cette noLe, car si les dernières conditions posées à la Pmsse relativement à la limite
entre les Etats du Nord et du .Midi, étaient d'une
acceptation facile, celle de se sépal'el' de la Russie
dans la question polonaise était à peu près inacceptable pOUl' le roi Frédéric-Guillaume, et M. de
MeLternich, quoiqu'en suivant la route tracée par
l'Angleterre, n'en arrivait pas moins à ses fins de
sauver à la fois la Pologne et la Saxe.
La position que venait de prendre l'Autriche devait singulièrement irriter l'empereUl' Alexandre,
car il voyait tout le monde se tourner contre lui,
èt tous les efforts tendre à le séparer de la Prusse.
Voulant imposer à l'opposition qu'il rencontrait, il
imagina de faire une manifestation décisive, et qui
annon~ât de sa part, ainsi que de la part de la
Prusse, une résolution irrévocahle. I~es troupes russes occupaient encore la Saxe; il invita le roi de
Prusse à la faire occuper par les troupes prussiennes,
et à entreprel1elœ immédiatement après l'organisation administrative et politique du pays. De son
côté, il dirigea SUl' la Pologne les troupes russes qui
évacuaient la Saxe, de manièl'e à concentrer toutes
ses forces SUl' la Vistule, et à présente!' une barrière de fer à ceux qui essayeraient de lui arracher
sa proie. En même temps il achemina SUr Varsovie
son frère le grand - duc Constantin, qu'on disait
destiné à devenir roi de Pologne, pOUl' commencer
l'organisation du nouveau royaume. Il n'était pas
possihle de braver plus ouvertement l'opinion et la
dignité des puissances réunies à Vienne, puisque
même avant leur décision on prenait possession
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des Elats dont eUes seules pouvaient conférer la
souveraineté.
Aussi le cri fut-il unanime contre UtH:l manièt'e de
procéder si hardie et si arrogante. Accusé de faiblesse par tous les Allemands, Th1. de Metterriich répondait que loin de s'afflige1', il fallait se réjouir de
voir les Russes rentrer dans le Nord, et délivrer
l'Allemagne de leur présence. L'excuse n'était guère
accueillie pal' la diplomatie, et on disait ql1e là
France avait eu bien raison de réclamer la réunion
du congrès, car devant le congl'ès assemblé 011
n'aurait jàmais osé pousser l'audace si loin. Lord
Castlereagh et 'M. de MeHel'l1ich eux-mêmes ne semhlaient pas éloignés d'en convenir. Dans cette sitl1ation, beallcoup de gens découragés prétendaient
qu'on ne viendrait jamais à bout des deux monal'ques de Russie et de Prusse, qu'il n'y avait qu'un
moyen d'en avoir raison, c'était de se séparer, de
laisser les deux usurpateurs seuls en présence de
l'opinion de l'Europe, et de COl1voguer un nouveau
congrès qui revêtu d'un mandat spécial arriveràit
fort du sentiment universel. Les esprits plus résolus
disaient qu'il ne tàllàit pas reculer, quel'uniqué
parti à prendre c'était de rester fidèle à la déclal'ation du 8 octobre, de convoquer le congrès au
1er novembre, et qu'on verrait si les deux monarques dont l'artogance ne .gardait plus de tn~sUl'e
seraient aussi hardis devant le congrès réum. Ce
sentiment était le plus g6néralement partagé. On
touchait du reste au 1"' novembre, e~ on n'avait
pas beaucoup à attendre pour meUre à l'épreuve
l'efficacité du moyen proposé.
L'empereur de Russie, toujours en représentation
quoique très-simple de sa personne, et contribuant
ainsi à augmenter les dépenses auxquelles la cour
d'Autriche se livrait poUl' ses hôtes, avait demandé
à faire un voyage à Ofen en Hongrie, pour rendre
un hommage funèbre à sa sœur, morte épouse de
l'archiduc palatin de Hongrie. Il voulait s'y montrer en costume hongl'ois, et y avait appelé des
provinces limitrophes beaucoup de Grecs, laïques
ou prêtres, car dans ce moment il avait les yeux
tournés autant à ['Orient qu'à l'Occident. L'empereur d'Autriche et plusieurs princes s'étaient promis de l'accompagner dans ce voyage, qui exigeant
quatre ou cinq jours, devait remplir la fin d'octobre. Avant de partir il eut avec M. de Talleyrand
et M. de lUetternich deux entretiens qui causèrent
une grande sensation, et qui ne COll càbuèrent pas
peu à laissei' définitivement fixée au I·r novembre
la réunion générale du congrès.
On a vu que pour contre-balancer la tactique de
lord Castlereagh, qui se prêtait à sacrifier la Saxe
afin de sauvel' la Pologne, M. de Talleyrand avait
J:ait insinuer par Il:' prince Czartoryski à l'empereur
Alexandre, que la France au contraire tenait beaucoup plus à la Saxe qu'à la Pologne, et sacrifierait
celle-ci à l'empereur Alexandre, s'il voulait contribuer à sauver celle-là. C'était en réalité ne rien
concéder à la Russie, le SOI;t dé la Saxe et celui de
la Pologne étant inévitablement liés l'un à l'autre.
Pourtant c'était un point' de vue nouveau qui avait
frappé lU. de Nesselrnde, et qui devint le l11ctif
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d'une conférence de M. de Tallevrand avec l'empereur Alexandl'e. lU. de Talleyrand consentit à solliciter une entrevue pour la forme seulement, car au
fond il ne le fit que d'après une insinuation trèsdaire de M. de Nesselrode. Cette nouvelle entrevue
du CZar avec le plénipotentiaire français était la
seconde depuis un mois et demi qu'on était à
Vienne, et si, à la vérité, 1\'1. de TaHeyrand avait
renc0ntré l'empl:'reur Alexandre' dans les fêtes, il
n'en avait point été reçu e!l àudience particulière
depuis la visite que nous avons racontée.
L'empereur Alexandre se n10ntra cette fois moins
aigl'e envers le représentant de la France. Il exprima le regret de ne pas voir M. de TaUeyrand
plus souvent, à quoi celui-ci répondit avec grati~
tude et dignité, puis sans perdre de temps il abot'da
le gl'and sujet de toutes les préoccupations. Le czar
voulut sa voir ce qui se passait dans l'esprit des
!<'rançais, et ce qui pouvait faire qu'ils se montrassent à l'égard de la Pologne si parfaitement indifférents;-Je vous a,!ais trouvé à Paris, dit-il à M. de
Talleyrand, entièrement favorable art rétabllssemel1t
dé la P6!ôgüe: -=.: Assurément, Sire, répondit M. de
TalleYl'aud d'un ton respectueux mais fel'me, j'aurais vu avec une joie véritable, et tous les Fl'an~àis
comme moi, le rétablissement de la Pologne, mais
de la vraie Pologne. Au contraire, celle dont il
s'agit nous intéresse mécÜocrel11enL Élle n'a plus
que la valeu.r d'une question de frontières entre
vous et 1'Allemagne, et c'est à la Prusse et à l'Autriche à examiner s'il leur convient de vous laisser
venir jusqu'à l'Ode. Dans cet état des choses, nous
ne pouvons, nous, défenseurs constants du droit
public européen, nous intéresser qu'à la Saxe. Alors Alexandre qui s'était d'abord contenu, s'écria
en termes amers et peu dignes de lui, que le droit,
que les traités étaient de vains mots dont chacun
se servait suivant. ses convenances, qu'il !l'en était
pas la, dupe, et qu'il n'était question là Iii de
principes, ni de droit, mais d'intérêts que chaque
puissance entendait à sa manière. - Alexandre
ajouta qu'il avait promis la Saxe a:u roi FrédéricGuillaume, qu'il ne retirerait pas cette promesse,
car il tenait plus à sa patole qu'à ces prétendus
traités q1:Ü n'étaient que des mensonges; que le roi
de Saxe ét~it un traître qui avait déserté la cause
de l'Europe, qu'il irait finir prisonnier en Russie,
et que ce ne serait pas le premier prince saxon qui
aurait expié ainsi ses prétentions sur la Pologne.
1\'[. de Talleyrancl, autant que le respect le permettait, manifesta une sorte d'horreur pour de tels
prillcipes. - La qualification de traître, dit-il à
Alexandre, ne devrait jamais s'appliquer à lm roi
(qui ne pouvait dans tous les cas être qu'un vaincu),
et. ne devrait surtout jamais se trouver dans une
bouche aussi auguste que ceHe de Votre Majesté. Le
droit est quelque chose de très-r~el, de très-sacré,
qui fait que nous ne sommes point en élat de barbarie, et Votre Majesté y l'efléchira davantage, je
l'espère, avant de froisser ainsi fi! sentiment unanime de l'Europe. - Là - dessus Alexandre dit
brusquement à M. de Talleyrand, que l'Angleterre,
que l'Autriche lui abandonnaient la Saxe, et que
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son ami le roi de Prusse serail roi Je Prusse et de rapports des cabinets entre eux, il allait. prier son
Saxe, comme lui empereur de Russie et roi de Po- empereur de nommer un autre représentant de
logne. - M. Je Talleyrand s'inclinant respectueu- l'Autriche au congrès. Il sortit de cet entretien dans
sement lui répondit qu'il en doutait fort, car rien
un état d'émotion où on ne l'avait jamais vu.
n'était moins certain que le consentement de l'AnLe récit de cette scène étrange l'emplit Vienne de
gleterre et de l'Autriche.-Alors abrégeant l'entre- rumeur. On se demanda pourquoi on s'était soulevé
tien, Alexandre ajouta : Vous avez ici des intérêts contre Napoléon, si c'était pour retomber immédiaqui vous tiennent à cœur (il faisait allusion à IH urat) ,
tement sous un joug aussi dur que le sien, et plus
la mesure de mes'complaisances pour la France dé- humiliant, car il manquait au nouveau joug cet
pendra de la mesure de ses complaisances pour la ascendant prodigieux qui avait été pendant dix ans
Russie. - La France, répliqua M. de Talleyrand, l'excuse de l'Europe. L'empereur François partit le
ne demande aucune complaisance, car elle ne sou- jour même pour Ofen, afin de joindre l'empereur
tient à Vienne que des principes.-C'était dire assez Alexandre en Hongrie. JI était à son' égard dans la
qu'elle n'aurait point recours aux bons offices du position la plus étrange. Il l'avait dans son propre
czar.
palais depuis plus d'un mois, ainsi que les autres
La résistance qu'il rencontrait de la part de tout souverains présents à Vienne. Il éprouvait; donc
le monde avait un peu calmé Alexandre à l'égard envers lui toutes les gênes que l'hospitalité impose,
de la nôtre, n manifesta donc cette fois moins d'ai- et était oblig-é souvent de lui montrer la satisfaction
greur envers le plénipotentiaire français, mais il se sur le visage, en ayant au fond du cœur le plus
montra absolu, plus encore que la première fois,
amer déplaisÏt'. Pourtant avec sa simplicité pleine
et affecta même dans son langage la hrièveté, la de finesse, l'empereur François donna au czar sous
sécheresse d'une volonté désormais inébranlable. En [a forme la plus douce une leçon méritée. - Après
présence de cette volonté si prononcée M. de Talley. une longue expérience, lui dit-il, j'ai pris pour
rand, toujours aussi habile, avait su allier au respect habitude de laisser conduire mes affaires par mes
un doute légèrement ironique qui le dispensait de la ministres. Je crois l'habitude honne, car nos minisprendre trop au sérieux.
tres y mettent plus de liberté, de suite, de calme,
L'entrevue avec i\I. de Metternich fut bien autre- de connaissance des choses, que nous ne saurions
nlent orageuse. Les Prussiens avaient communiqué en mettre nous-mêmes: Ils agissent du reste par
à l'empereur Alexandre la dépêche de M. de Met- mes ordres, à leur manière sans doute, mais touternich exprimant les intentions de l'Autriche, et jours d'aprè3 mes intentions, et vous pouvez en
révélant clairement les efforts de la diplomatie an- toutes circonstances regarder leur volonté comme la
glo-autrichienne pour isoler la Russie au moyen des mienne. - Il était impossible de mieux confirme l' ce
satisfactions accordées à la Prusse. Ce prince, hien qu'avait fait M. de Metternich, et de reprocher plus
qu'ayant résolu de se contenir, n'était plus maître délicatement au czar l'inconvenance de sa conduite.
de son émotion. Son entretien avec M. de Metter- L'empereur François lui parla ensuite de la situation
nich ne pouvant porter que sur la Pologne, puisque en termes généraux mais pleins de tact. - Il se
la Saxe était momentanément concédée, il s'étendit devait, dit-il, à ses peuples. Il leur avait tout sacrilonguement sur ce sujet, revint à ses discours ac- . fié, jusqu'à sa fille, et lorsqu'il les trouvait pleins
coutumés sur l'odieux de l'ancien partage de la Po- d'inquiétude, il était hien obligé de tenir compte
logne, et sur l'utilité, la moralité d'une restauration de leurs préoccupations, et d'essayer d'en faire
de ce royaume, comme si la reconstitution d'une cesser la eause. - Alexandre ayant répondu à son
Pologne non pas indépendante rr:~is sujette du plus allié que la loyauté connue et éprouvée de son cadangereux des trois copartageants, avait pu être ractère devrait cependant rassurer le peuple autriprise pour une réparation faite à l'Europe. Alexan- chien, - Oui, répliqua l'empereut· François, la
dre répétant que la Russie, par l'étendue de ses loyauté des princes est assurément une garantie,
possessions polonaises, était appelée à offrir cette mais une·honne frontière vaut encore mieux.réparation, M. de Metternich lui fit la remarque
Tandis que ces monarques accomplissaient leur
_fort Simple, que l'Autriche aussi possédait une por- voyage en HOYJgrie, mêlant aux pompes funèbres les
tion considérable de l'ancien territoire polonais, et fêtes monclaho<:'s, tandis qu'Alexandre en parlicuIiel'
qu'eUe se chargerait tout comme une autre d'une prodiguait. aux Hongrois et aux Grecs accourus à sa
réparation qui coMerait si peu à la puissance répa- rencontre des caresses qui n'étaient pas compléteratrice. A ces mots le czar n'étant plus maÎtI'e de ment désintéressées, les diplomates restés à Vienne
lui, qualifia l'observation de fausse, d'inconvenante s'occupaient de remplir l'engagement pris pour le
même, et s'ouhlia jusqu'à dire à M. de Metternich,
1er novembre. L'opinion générale se pronon~~ait
qu'il était en Autriche le seul homme qui osât chaque jour davantage pOUl' la réunion du congrès,
prendre avec la Russie un pareil ton de révolte. Au bien qu'on fût en grand désaccord sur les questions
gél?ie près, M. de Mette.rnich pouvait se croire en les plus importantes. Mais les deux souverains de
presence de Napoléon, lorsque celui-ci à Dresde le Prusse etde Russie avaient montré tant d'audacesoit
mena;;:a pendant plusieurs heures tIe toute sa puis- dans leurs actes, soit dans leur langage, qu'il fallait
,sance, en essayant d'abord de l'accahler de tout son absolument leur faire sentir l'autorité de l'Europe,
esp~'it. M. de Melternich ne se laissa point ébranler,
et il n'y avait pas un moyen de la leur faire sentir
m,ms 'profondément offensé du langage du czar, il plus naturel, plus régulier, plus obligé même, que
lU! declara que si tels devaient être à l'a renir les d'assembler celte Europe dans la personne de ses
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représentants. Sans doute on ne pouvait pas, comme
nous l'avons déjà dit, les réunir en une espèce de
constituante européenne, car ils n'avaient pas un
droit égal de connaître et de décider des affaires
les uns des autres, mais il y avait des affaires communes sur lesquelles on devait reehercher leur avis
à tous, il Y en avait de spéciales sur lesquelles il
était convenable d'entendre les principaux intéressés, et possible de les concilier. Enfin puisqu'on
s'était donné rendez-vous à Vienne pour le règlement des intérêts de l'Europe, il fallait bien, queUe
que fût la manière de conférer, appeler ceux qui
la représentaient, leur demander leurs pouvoirs,
en opérer la vérification, se concerter sur le mode
de travail, et c'était là justement constituer le congrès, c'était proclamer l'existence à Vienne d'une
autorité légitime, incmltestable, européenne, dont
l'ascendant moral pouvait en certaines circonstances
prévenir de dangereuses perturhations.
Le 30 octçbre, NI. de Metternich convoqua chez
lui les huit signataires du traité de Paris pour les
consulter sur l'exécution de l'engagement contenu
dans la déclaration du 8 octohre. Il exposa que les.
questions graves qui divisaient quelques cabinets
n'étaient pas encore résolues, que cependant on
n'avait cessé de s'occuper de leur solution, qu'on
arriverait certainement à un accord, que sur la question si importante de la constitution allemande le
travail était assez avancé, et qu'on espérait établir
un équilibre germanique qui contribuerait heaucoup
au bon équjlibre européen, mais qu'en attendant
rien n'empêchait de convoquer les représentants des
puissances réunis à Vienne, de leur demander leurs
1 pouvoirs, de les vérifier, et de former ensuite des
comités, pour leur distribuer les principaux objets
qui devaient être soumis à leur examen.
Cet avis fut adopté universellement. Mais M. de
1'Ietternich ayant mis un soin exagéré peut-être à
répéter qu'il ne s'agissait pas de former une assemblée UlJique, où j'on délibérerait en commun sur
les inté~êts de tous, avec une autorité égale dérivant
du seul droit de pt'ésence, comme' dans le parlement britannique pat' exemple, et ayant ajouté
aussi que les comités ne seraient que des int.ermédiaires chargés de concilier les intéressés, 1\1. de
Talleyrand, qui n'aimait pas le ministre autrichien
et qui trouvait qu'il s'attachait trop à restreindre
la souveraineté du congrès, le contredit avec humeur, et il se fit entre eux un échange de paroles
assez aigres, qui élaient tout profi~ pour les Russes
et les Prussiens, mais non pas pour nous, car dans
la politique adoptée de résister à la Russie et à la
Prusse nous devions surtout ménager l'Autriche.
Heureusement ces démêlés individuels n'eurent pas
de suite. On convint d'appeler l'un après l'autre les
plénipotentiairps des diverses cours, grandes et petites, de leur demander leurs pouvoirs, et de soumettre ces pouvoirs à un comité de trois puissances
formé au sort. Le sort désigna la Russie, l'Angleterre et la Prusse. Elles devaient, s'il y avait doute
sur les pouvoirs de l'un des plénipotentiaires, en
faire rapport aux huit puissanees signataires du
-traité de Paris, qui, s'étant ~lIes.mêmes convoquées
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à Vienne, devaient naturellement se considérer
comme l'autorité dirigeante, et en accepter le rôle
et la responsabilité.
1\1. de Talleyrand s'abstint de reproduire son
principe d'admission, qui n'avait plus d'importance
depuis que la conset'vation de la Saxe et l'expulsion
de Murat étaient devenues de graves sujets de négociation qu'il n'était plus possible de résoudre d'une
manière incidentelle, à propos d'une simple question de forme. On décida seulement que les plénipotentiaires dont les pouvoirs n'auraient point été
acceptés, assisteraient cependant .aux conférences,
seraient appelés dans les comités, donneraient des
renseignements, exprimeraient en un mot les vœux
de leurs commettants, mais ne seraient point autorisés à émettre un vote efficace.
On décida en outre que les questions de préséance entre les diverses cours pouvant faire naître
des difficultés embarrassantes, toutes les que;;tions
de ce genre seraient ajournées jusqu'à la fin du
congrès, que pendant sa durée le pêle-mêle serait
admis, et que le prince de Metternich, comme
représentant du monarque .chez lequel on s'était
réuni, exercerait les fonctions et les prérogatives de
président du congl'ès.
Les jours suivants on s'assemhla afin d'arrêter la
manière de procéder sur chaque sujet. Pour tout
ce qui concernait les convocations, la distrihution
du travail, la composition des comités, les formes
de délibération, il était clair que les huit signataires'
du traité de Paris ayant pris l'initiative de la réunion du congrès, devaient rester l'autorité diri.
geante, tandis que sur le fond même des chosps,
les résolutions devant devenir des traités ou généraux ou particuliers, ne pouvaient être que le résultat d'un accord libre entre les parties intéressées.
L'autorité des huit signataires du traité de Paris
étant universellement acceptée pour les questions
de forme, restait à composet' les comités pour les
questions de fond, et à les composer non-seulement
d'intéressés mais de médiateurs capahles de mettre
d'accord les parties adverses.
Les affaires relatives à la future constitution de
l'Allemagne demeurèrent confiées au comité composé de l'Autt'Ïche, de la Prusse, de la Bavière, du
Wurtemberg, du Hanovre, sauf l'adjonction ulté~
rieure d'autres représentants des princes souverains
d'Allemagne, lorsque le besoin Ge leur présence se
ferait sentir.
Les grandes affaires territoriales de l'Europe
étaient de deux sortes, celles dù Not'd, celles du
Midi. Celles du Nord coU'cernaient particulièrement
la Hollande, l'Allemagne, la Saxe ,la Pologne,
et étaient de beaucoup les plus importantes et les
plus litigieuses. On ne pouvait en ahan donner le
soin qu'aux principales puissances de l'Europe, les
unes ayant un intérêt territorial direct dans les
questio;lS soulevées; les autres ayant un intérêt d'équilibre et étant dès lors en mèsure d'exercer une
autorité conciliatrice. On lès confia aux cinq plus
grandes puissances européel1nes,la Russie, la Prusse,
l'Autdche, l'Angleterre et la France. Elles devaient
déCIder les questions de la Saxe, de la Pologne, et
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heaucoup d'autres se rapportant aux Pays-Bns, au
Hanovre, au Danemark, à la Bavière, elc, Ellcs
avaient par conséquent la mission la plus difficile,
et si elles parvenaient à se mettre d'accord, personne n'aurait ni motif ni moyen de contester leUl's
décisions.
Les affaires du Midi se l'apportaient spécialement
et presque exclusivement à l'Italie. Les deux puissances territorialement les plus intéressées aux affaires italiennes étaient l'Autriche et l'Espagne, celleci revendiquant contre 1\iarie-Louise le patrimoine
de la maison de Parme et contre Murat le royaume
de Naples. La France était aussi fort intéressée à
ces afülÎres, principalement à cause de Naples, et
les autres grandes puiss3l1ces européennes n'y étaient
point indilTérentes. On imagina donc d'adjoindre à
l'Espag'ne et à l'Autriche, la France, l'Angleterre,
la Russie, qui, affranchies de toute prétention territoriale, pouvaient être moins contendantes et plus
médiatrices.
La Suisse intéressait l'Europe entière au plus
haut degré. On chargea un comité où l'on fit entrer
l'Autriche, la France, la Russie, l'Angleterre,
d'écoutet' les cantons el de tàcher de les concilier.
Entin on forma un comité pOUl' les affaires de la
liberté des fleuves, où figuraient la France, la
Prusse, J'Autriche, l'Angleterre, et un comité tout
spécial pour la traite des nègres, exclusivement
composé des puissances maritimes.
Cette distribution du travail une fois opérée, on
continua les négociations déjà si vivement entamées pour la Saxe et la Pologne, et on les commença pour l'Italie et pour la Suisse, dont on s'éLait
entretenu accidentellement, mais sans suite et sans
pouvoirs.
Les affaires d'Italie présentaient des difficultés
de tout g'eme. Il fallait opérer la réunion de Gênes
au Piémont promise au roi de Sardaigne, mettre
d'accord la maison de Panne que l'Espagne soutenait, avec Marie-Louise qu'appuyaient son père et
l'empereur Alexandre, rendre au Pape les Lé{;'ations
que Murat avait occupées, enfin satisfaire à l'égard
de Naples les deux 111aisol1s de Dourbon, celle de
France surtout aUachant presque son salut au renversement du beau-frère de Napoléon.
Ce dernier sujet était le plus grave; il animait
singulièrement M. de Talleyrand, qui avait reçu de
Louis XVIII à cet égard une mission spéciale, et qui
était chaque jour stimulé par des lettres pressantes
de ce monarque. Toutes les puissances désiraient la
cl1Ute de Murat, et l'Autriche autant que les autres,
parce qu'elle voyait bien qu'il ne demeurerait jamais tranquille, que, dans l'inquiétude continuelle
dont il ne pouvait se défendre, il chercherait toujours à s'appuyee sur les libéraux italiens, et serait
ainsi en Italie une cause perpétuelle de trouhle.
Poudant M. de iHetternich, personnellement engagé
envers la cour de Naples, voulait être dégagé par
les fautes de cette cour, cl, de plus, comm,e il avait
jugé utile de réunit, 250 mille hommes en Dohême
et en Gallicie, il désirait hit'l1 n'être pas ohligé d'en
avoir encore 150 mille en Italie. Aussi ne cessait-il
de répéter au représentant de Louis XVIII, devenu
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alors le plus impatient des diplomates: Sachez attendre; ciue1ques mois ne 5' écouleront pas sans que vos
vœux soient accomplis. Yous soutenez ardemment,
plus ardemment que nous, la cause de la Saxe,
laissez-nous la terminer, et ne nous ohligez pas à
résoudre toutes les questions à la fois . .:...- Ces paroles étaient fort sages assurément, car dans l'état
de l'Italie, avec le mécontentement qui l'agitait,
des Alpes Juliennes aux Calabres (la Toscane exceptée), avec un personnage aussi téméraire que
lIIul'àt, dispo3ant de quatre-vingt mille hommes,
réconcilié à cette époque avec Napoléon, ce n'était
pas assez de cinquante mille Autrichiens en Italie,
et c'était cependant tout ce que l'Autriche pouvait y
envoyer en ce moment. M. de Talleyrand, ne tenant
aucun compte de ces raisons, prétendait que quelques mille Fran!{ais suffiraient pOur terminer cette
affaire. A cela M. de :Metternich répliquait qu'au
delà du Rhin, contre des Prussiens ou des Russes,
les soldats fran~ais seraient toujours fidèles à leur
dl'apeau; mais qu'en Italie, contre Murat, contre
Napoléon peut~être, il fallait moins compter sur leur
fidélité. Pour toute réponse, lU. de TaHeyrand se
plaignait de la faiblesse de 1\'1. de lVIetternich, remplissant Vienne' de propos désohligeants sur lui,
SUl' les motifs 'lui le pOl'taient à ménager la cour de
Naples, propos qui hlessaient le premier ministre
autrichien, et nuisaient beaucoup aux intérêts de la
légation fran!{aise, et au succès même de ses vœux
les plus chers.
Un autre sujet excitait vivement le zèle de 1\'1. de
TaUeyraoJ, en proportion de l'importance qu'y attachait Louis XVIII, et ce sujet c'était la translation
de Napoléon aux Açores. Sur celte question, comme
sur celle de Naples, M. de Metternich, que ne gênait
ici aucun engagement, était au fond de l'avis de
M. de Talleyrand, et formait les mêmes vœux. En
effet il avait toujours regardé comme souveraine~
ment imprudent de placer Napoléon à l'île d'Elhe,
à quatre heures des côtes d'Italie, et à quarantehuit de celles de France. Mais s'il n'était pas gêné
par des engagements, il l'était par les difficultés de
la chose eile·même. L'empereur François ne s'était
pas laissé embarrasser dans sa politique par les liens
de parenté, pourtant il s'en {aUait qu'il fût insensihle aux affections de famille, et bien qu'il n'aimât
point son gendre, il n'aurait pas voulu devenir
son hourreau-, en l'envoyant mourir dans un climat
meurtrier. 11 n'aurait peul-être pas résisté à une
mesure de prudence résolue par ses alliés, mais
il n'en eût pas pris l'initiative. L'Angleterre pensait
aussi qu'on ne pouvait pas laisser Napoléon si près
des côtes d'Europe, et lord Castlereagh s'en était
exprimé sans détour; mais il considérait le traité
du Il avril comme un 'embarras, à cause du Parlement britannique, où il n'était pas facile de faire
approuver un manque de foi. Il voulait donc qu'on
attendit quelque faute de, Napoléon ou de ceux
qu'on supposait ses complices, pour être justifié
des précautions qu'on prendrait coutre lui. Aussi
ne cessait-il de réclamer auprès de la France lé
payeuleut des deux millions stipulés par le traité du
Il avril, afin que les puissances européennes ne

fussent pas les pl'emières à violer ce traité. Ses collègues, à Vienne adressaient les mêmes instances à
IV!. de Talleyrand, qui les transmettait inutilement
à Louis XVIII. La Prusse n'avait aqcune objection à
tont ce qu'on ferait contre la personne de Napoléon.
I.e véritable obstacle était ailleurs, il était d1!J1S la
générosité, l'honneur, et, il faut Je dire aussi, dans
les calculs d'Alexandre. Ce prince était le véritahle
auteur du tl'aité du Il avril, et on le lui reprochait
assez souvent pour qu'il lui fût impossihle de l'ouhlier, Sans se laisser éhranler par les reproches
adressés à ce traité, il attachait Un& sorte de point
d'honneur à le faire observer, il e~1 demandait tous
les jours la fidèle exécution, soit en réclamant une
dotation princière pour le prince Eugène, soit en
appuyant le maintien de Marie-Louise dans le duché
de Parme, soit en blâmant amèrement le refus du
trésor français d'acquitter le subside de 2 millions.
Ajoutez qu'il n'était pas assez content de l'Autriche
pour la vouloir déharrasser du redoutahle voisin
qu'il lui avait donné, en plaçant Napoléon à File
d'Elbe. Son langage même à cet égard avait été
fort irnprudent depuis sa récente irritation contre
:M. de lVleUernich. - On déchaînera s'il le faut,
disait-il, le monstre qui fait tant de peur à l'Autriche
et à d'autres. - Cette parole a\rait eu à Vienne un
fâcheux retentissement. J\Iais on calomnierait l'un
des plus nohles caractères des temps modernes, si
on cl:oyait que ce fût là l'unique motif d'Alexandre
pour s'opposer à une violence contre le pl'Ïsonniel'
de l'Ile d'Elbe. Par honneur, par générosité, il n'y
aUl'uit jamais consenti, et on en était tellement certain que personne n'essayait de l'entretenir d'un
pareil sujet. C'était une mesure de prudence à la.
quelle on pensait sans oser en parler, de peur de
la rendre impossible en l'ébruitant, mais à laquelle,
sans avoir encore de parti pris, on inclinait fortement, Alexandre seul excepté. C'était un de ces
points si nombrem: SLU' lesquels iVI. de lVIettel'l1ich
disait qu'il fallait savoir s'en rapporter au temps.
La dépossession de Murat, la translation du prisonnier de l'ile d'Elbe aux Açores, étaient donc
les plus délicates des affaü'es d'Italie. Aussi lorsque
les puissances chargées des questions italiennes en
parlèrent pour la première fois, l\f. de lVIelternich
en parut-il fort embarrassé, Il ne manqua pas d'alléguer les complications qu'il redoutai!. en Italie, si
on u'y était pas très-prudent, ce qui lui attira plus
d'une réplique désagréable de :M. de Talleyrand.
Toutefois en suivant l'ordre géographique, Naples
venait la det'nière des questions italiennes, et cette
classification fut la seule concession qu'on ohtint du
plénipotentiaire français. En adoptant cet ordre, la
question de Gênes et du Piémont précédait tuutes
les autres. On la traita donc la premièt'e.
EÎ1 général on était d'accOl'd d'exécuter le traité
de Pa ris, et d'abandonner Gênes au roi de Sardaigne
en compensa! ion de Chambéry. 1'1ai9 les Génois
n'étaient pas de cet avis. Ils avaient pour représentant à Vienne M. le marquis de Brignole, personnage
ses qualités, autrès-considéré par sa 'naissance
quel on témoignait de grands égards, mais dont on
n'avait pas aùmis les pouvoirs, parce que c'eût été
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reconnaître à la répuhlique de Gênes une existence
politique qu'on ne voulait plus lui accorder. On disait
à cette anciet1l1e république: Vous vous êtes donnét;l
en 1805 il la France; la France vous a acceptée,
est deveul1e dès lors votre souveraine, et eri 1814
eUe use de son droit de souveraineté en vous donnant an Piémont. Vous n'existez qu'à titre de province fran!{aise que la ,France a pu céder, et dont
nous avons agréé et consacré la cession. - Gênes
cmitestait cette manière de raisonner, disait qu'elle
s'était donnée il la France et non pas au Piémont,
et ajoutait, ce qui était vrai, qu'elle n'avait ouvert
les hras aux Anglais que sur la promesse formelle
de lord Bentinck qu'on lui œndrait son indépendance. Lord Castlereagh eut beaucoup de peine à
faire entendre raison aux Génois; mais sans s'inquiéter s'ils étaient persuadés ou non, le comité
consacra leur adjonction à la couronne deSal·daigne~
avec promesse de stipuler des garanties poUl' lem
liberté et pour leur commet'ce. La question du territoire génois soulevait aussi des difficultés, parce
que le traité de Pat·is parlait de la \!AiUe et non de
l'Etat de Gênes. Thiais on: trancha ces nouvelles difficultés en vertu de l'autorité qu'on s'arl'ogeait alors
sur tous les peuples de l'Europe, et l'affaire de
Gênes fut terminée en deux ou trois séances pal' la
commission chargée de s'occuper de l'Italie.
Après cette question vint celle de l'ordre de
succession dans la maison de Savoie. Il était évident
que le trône allait devenil' vacant si 011 ne ['assurait à la hranche de Savoie-Carignan, puisque tous
les princes de la hranche principale étaient sans
héritiers. L'Autriche seule aurait pu contester l'ordre
de succession qu'on voulait établir, dans l'espérance
de fail'e arriver pal' mariage la couronne de Sardaigne sur une tête autrichienne. Mais elle n'aurait
pas osé avouer une telle prétention dans un moment
où elle venait de mettre la main sur la plus grande
partie de t'Italie. Personne ne contestant, le vœu
de la France fut accueilli sans difficulté, et la succession fut assurée à la hranche de Savoie-Carignan.
La troisième question dans l'ordre adopté était
ceUe des Etats de Parme. L'Espagne appuyée pat'
la France demandait qu'en conséquence de la restauration universelle qui s'accompllssait en Europe,
la maison de Parme recouvrât ou son ancien duché,
ou la Toscane, qui, sous le titre de royary;ne d'Etrurie,
lui avait été donnée pal' le Premier Conslll à la prière
de Charles IV, dont la fille avait épousé l'infant de
Parme. Il n'y avaitl'ien li répondre à une réclamation aussi fondée. Cependant l'Etrurie ayant été
rendue en vertu du principe de i'estûut'ation universelle au gl'and.duc de Toscane, il ne restait qu'une
solution, c'était de restituer Parme et Plaisanœ à la
reine d'EtrurÎe. Mais que devenaient alors le traité
du Il avril, et 1\'larie·Louise, dont la dotation reposait sur ce tt'aité?
Cette princesse, comme nous l~avons dit au commencement de ce livre, était à Schœnhrunn, entendant des appartements qu'elle occupait le hruit des
fêtes consacrées à célébre!' sa chute, et, le croiraiton, presclue fàcltée de n'y pas assister, tant l'ennui
dévorait déjà son âme faible et frivole! Jetée à son
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insu au milieu du gouffre des révolutions, dans ~'es
pérance qu'on avait eue de le fermer en la manant
à Napoléon, elle avait presque perdu (~ans c:;ette
redoutable épreuve la mémoire, le sentIment, la
force! La malheureuse était brisée; elle n'avait plus
que deux préoccupations, l'amour de son fils, et
l'ambition de posséder Je duché de Parme où eHe
voulait se retirer, et remplir loin des orages ses
devoirs de mère. Un instant elle avait songé à se
transporter à j'île d'Elhe, mais on n'avait pas eu de
peine à j'en dissuader, en lui déclarant qu'elle n'y
pourrait pas conduire son fils, trop dangereux à
laisser dans les mains de Napoléon. Réduite à choisit'
entre le rôle de mère et celui d'épouse, elle avait
opté pour le premier sans hésitation, et avec un
regret que diminuait chaque jour la présence de
M. deNeiperg, devenu, avons-nous dit, le dépositaire
«e toute sa confiance. S'étant entièrement soumise
aux volontés de son père et à celles des souverains
coalisés, elle suppliait que pour prix de sa soumission
on lui laissât le patrimoine promis à son fils, avec
la permission d'allet' y vivre dans la paix et dans
l'oubli du rêve brillant qui avait un instant ébloui
sa jeunesse. Sans doute on aurait pu souhaiter des
sentiments plus énergiques à l'épouse de Napoléon,
mais si la femme qu'il avait épousée par politique
l'abandonnait par faihlesse, il n'avait guère à se
plaindre du sort, et il faut être indulgent pour cette
viclime .que l'ois et peuples avaient sans pitié immolée à leur repos, tour à tour l'élevant sur le plus
hàut des trônes, ou l'en précipitant pour leur avanlage du moment, sans s'inquiéter de savoir si elle
sentait, si elle vivait, si une souffrance quelconque
déchirait SOI1 cœur, comme une fourmi qu'on écrase
sous les pieds sans lui accorder même un regard!
Elle était donc à Vienne, demandant à son père,
qui demandait pOUl' elle l'exécution des promesses
contenues au traité du Il avril.
Cependant qui aurait pu ne pas éprouver de commisération pour cette infortunée? Et quand M. de
Metlernich disait à la Russie, à l'Angleterre, à la
France, à l'Espagne, qu'on ne pouvait pas exiger de
Frans:oisII qui avait déjà tant sacrifié à la politique
commune, qu'il spoliât encore sa propre fille, tous
les assistants étaient embarrassés, même les représentants de la France et de l'Espagne. La Russie,
c'est-à-dire Alexandre, voulait qu'on tînt les engagements pris: L'Angleterre pensait qu'il était difficile de les violer complétement. Quant à la France,
Louis XVIII aurait tout concédé si on lui avait
promis l'expulsion de Murat, et quant à l'Espagne,
Ferdinand VII réclamait par esprit de famille, hien
plus que par attachement pour une sœur qll'i1 n'avait jamais aimée, un lambeau quel qu'il fût des
Etats italiens. Dans cette disposition des esprits, on
songeait à un accommodement, c'était de rendre
Parme et Plaisance à l'infante, ancienne reine d'Etrurie, et de .donner l'une des Légations à MarieLouise, avec réversibilité au Saint-Siége, qui aurait
attendu ainsi la mort de l'archiduchesse pour recouvrer le territoire dont il était souverain légitime.
Toutefois l'esprit catholique du temps, et le désir
d'assurer la prospérité du Saint-Siége qui ne pouvait
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se passer des Légations pOUl' rétablir ses finances,
étaient opposés à cette solution. Néanmoins on était,
comme on le voit, près de s'entendre SUl' la plupart des affaires,d'Italie, même sur celle de Murat,
qui pal' ses intrigues trop visibles avait d'abord été
susp~ct, commençait à paraître coupable, et allait
bientôt devenir un condamné pour la politique
européenne.
La commission chargée des affaires suisses les
avait trouvées dans l'état que nous avons précédemment décrit. Dix cantons, les uns nouveaux et fOI'més de territoires autrefois sujets, les autres anciens
mais animés d'un espl'it d'équité, demandaient le
maintien des dix-neuf cantons, et la confirmalÏon
des principes libéraux de l'acte de médiation. Ils
étaient en opposition avec neuf autres cantons composant le parti de L'ancien régime, et dans lequel
figuraient pêle-mêle le canton aristocratique de
Beme, et les cantons démocratiques de Schwitz,
d'Ut'i, de Glaris, car démocratie ne veut pas toujours dire justice, et on a vu quelquefois la démocl'atie aussi entêtée des préjugés du passé que
l'aristocratie elle-même. Ces neuf cantons, comme
nous l'avons dit, après avoir refusé de reconnaitl'e
la diète de Zurich , avaient fini pal' s'y rendre, et
prétendaient qu'on leur restituât les territoires qu'ils
avaient jadis possédés, que par suite on fit revenir
les cantons de Vaud, d'Argovie, du Tessin, à l'état
de sujets. Les deux partis n'avaient paseessé d'être
en armes, soit dans le territoire de Berne, soit dans
celui de Vaud, d'Argovie et de Thurg'ovie.
D'abord on avait voulu exclure la France de cette
négociation épineuse, comme de toutes les autres,
parce qu'on désirait annuler son influence en Suisse
autant qu'en Allemagne et en Italie. Mais, par une
bizarrerie de cette situation, Berne, le canton aristocratique pat' excellence, Lueerne, Fribourg, les
cantons où dominait le plus l'esprit de réaction,....
étaient en même temps ceux où subsistait le plus
d'altachement pour la France, celle des Bourbons
hien entendu. Cette disposition était due au grand
nomhre de militaires suisses ayant jadis servi en
France, y ayant acquis des grades, des honneurs,
de la fortune, et conservant pour elle une véritahle
gratitude. Ils avaient donc demandé très-positivement qu'un plénipotentiaire français fit partie du
comité chargé des affaii'es helvétiques, et il avait
été impossible de le leur refuser. M. le duc de Da[herg avait été désigné pour repl'ésenter la légation
francaise dans ce comité.
C~tte intervention de la France avait eu des
effets excellents. Lorsque les cantons les plus prononcés pour le retour à l'ancien régime, tels que
Berne, Uri, Schwitz, Lucerne, Fribourg, avaient
vu lVIlVI. de Talleyrand et de Dalberg, quoique zélés
pOUl' eux, ne pas oser soutenir qu'il fallût f,lÎre redescendre les pays de Vaud, d'Argovie, du Tessin,
à l'état de pays sujets, ou rétahlir les distinctions
de classes dans un Etat répuhlicain, ils en avaient
été fort embarrassés, et avaient regardé comme perdue la cause de leurs prétentions. Aussi, l'empereur
Alexandre fidèle à ses sentiments libéraux, insistant
pour que les dix-neuf cantons et les principes de
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l'acte de médiation fussent maintenus, sauf quelques légers changements, et ln France ne contestant
pas la justice d'une pareille conclusion, Berne et
ses associés avaient commencé à pliei', et une sag'e
solution était devenue presque certaine. Il était admis que les dix-neuf cantons seraient conservés,
que les principes de l'égalité civile continueraient
de prévaloir dans le régime intérieur de la confédération, que quatre ou cinq des principaux cantons
seraient alternativement investis de l'autorité fédél'ale, et que Berne serait dédommagée, soit dans le
Porentruy, soit dans l'évêché de Bâle (territoires
enlevés à la France), des sacrifices qu'on exigeait de
sa part. Des compensations pécuniaires devaient
être accordées aux autres cantons réclamants, pour
les territoires qu'il n'était pas possible de remettre
en état de sujétion.
Les questions d'Italie ét de Suisse étaient donc
en voie de solution, et la plupart même résolues,
sauf celle de Naples, qu'on laissait à Murat le soin
de résoudre lui-même. Dans cet état de choses, ln
Saxe et la Pologne restaient les seuls sujets. de souci
toul à fait persistants, mais tellement aggravés qu'on
semblait toucher à une conflagration générale.
Lord Castlereagh av~it continué ses efforts auprès
des ministres prussiens'p.0llr les détacher de !em'
roi et de t'empereur Alexandre. M. delVIettermch,
ohligé de se plier à la tactique de lord Castlereagh,
uv. 248. - TOM. IV.

l'avait secondé avec regret, car le sacrifice de la
Saxe, quoique essentiellement conditionnel de sa
part, lui coûtait beaucoup, et déplaisait extrêmement auxAutl'ichiens, qui le regardaient comme plus
dangereux que celui de la Pologne. Cependant les
instances ardentes de lord Castlereagh, et les froids
conseils de M. de Metternich, avaient obtenu un
certain succès. On avait dit aux Prussiens que l'abandon de la Pologne était pour tous les Allemands
un malheur, et pour les Prussiens en particulier,
si voisins de la Russie, un péril des plus graves; que
le dernier partage en laissant au moins la Vi~tule .
comme barrière entre l'Allemagne et la Russie, était
de heaueoup le moins dangereux; que permettre à
la Russie de passer la Vistule, lui livrer surtout Varsovie, tête et cœur de la Pologne, c'était lui fournir
le moyen de la ressusciter, non pour en faire une
Pologne indépendante, màis une Pologne soul11ise,
qui serait dans les mains des czars un esclave valeureux se battant bravement pour ses maîtl'es, qui
tendrait sans cesse à· se .r~jo~n~re à. ses memb~'es\
épars, à reprendre la GalhclC a 1 Autnche, Da~ltzl~, .
Graudenz et Thorn à la Prusse. On leur avmt dü
que si le grand Frédéric s'était pressé d'occuper une
portion des provinces polonaises lors du premier
partage, c'était pour lier la Vieille-Prusse à la Silésie, lesquelles autrement seraient restées complétement séparées, et auraient présenté deux côtés d'ul.l
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de sujets; que c'était uniquement à leut' union qu'un
tel changement de fortune était dû; que les puissances coalisées voulaient toutes pl'ofiter de ce changement de fortune, à l'exclusion des Russes à qui
coup, lequel portant SUI' Berlin, jetterait d'un côté elles en étaient redevables; que confiner les Russes
la Vieille-Prusse et la Poméranie, de l'autre la Silé- SUl' la Vistule c'était laisser pour eux sans prix le '
sie, comme deux branches d'arhre séparées de leur sang qu'ils avaient versé des bords de l'Oder à ceux
tronc; que tout ce qu'on donnerait sur l'E~be à la de la Seine, car apres le désastre de Moscou NapoPrusse de Witten13erg à Dresde, ne pouvaIt com- léon leur offrait la Vistule, et ils auraient pu rentrer
penser hncon~én~el;t de,laiss:l' la R~ssie à, Posen, et chez eux, sans s'exposer à de nouveaux hasards,
que, dans leur rntcret meme, Ils devment s y refuser; sans sacrifier deux à trois cent mille soldats pOUl'
que du reste on ne leur eontestait pas ce qu'ils dési- continuel' la guerre en 1813, après s'être délivrés du
. raient sur l'Elbe, que l'Angleterre, et l'Autriche eHe- gmnd-duéhé de Varsovie, et en restant nantis de la
même, leur a13andonnaient la Saxe, mais à la con- Bessaranie et de la Finlande; mais que maintenant
on sem13lait ne plus penser à la grande résolution
dition qu'ils se réuniraient à la cause de l'Europe,
et se sépareraient de l'ambitieux allié auquel ils qu'ils avaient prise de passer la Vistule, malgré le
s'étaient si malheureusement attachés; qu'enfin cet sage Kutusof; que ceux des coalisés, les), utrichiens
attachement consistait dans l'amitié du roi pOUl' le notamment, qu'il avait fallu violenter pour les enczar, mais qu'on ne devait pas faire dépendre le
traîner à cette croisade européenne, et qui n'avaient
sort des Etats des affections des princes, et que pas dépensé le quart du sang l'épandu par les Rusc'était aux ministres prussiens à éclairer Frédéric- ses, voulaient avoir seuls les fruits de la vidoire;
Guillaume sur les intérêts de sa nation, et à lui que n'ayant pas eu un village brûlé, ils refusaient
résister s'ils ne parvenaient pas à l'éclairer.
de donner aux Russes le prix des ruiiu!s de Moscou;
Ces considérations fort puissantes, particulière- que les diplomates, en agissant ainsi, faisaien t leur
ment auprès des militaires, qui trouvaient hien dan- métier, mais que des princes pleins d'honneur,
gereux l'étahlissement de la Russie vers la hasse comme Alexandre et Frédéric-Guillaume, rappt'oWartha, avaient pl'Oduit une certaine impression rhés pal' l'âge, pal' les vicissitudes de leur vie, par
sur l'esprit des ministres pl'ussiens, qui à leur tOUt' de communs reyers, de communs sucees, ne den'avaient pas laissé d'agit- un peu SUl' Je roi. Du vaient pas permettre à l'il1g1'atitude de les brouiller;
moins Alexandre avait cru s'en apercevoir, et il en que t9ujours heureux IOl'squ'i1s avaient été unis,
avait été profondément affecté, car si on parvenait malheureux lorsqu'ils s'étaient séparés, ils devaient
à détacher de lui la Prusse, il allait se trouver seul avoir la superstition de leur union, et pour le 13oncôntre l'Europe, n'ayant même plus la ressource heur de leurs peuples, pour leur bonheur privé,
de la France, qui était déjà eng'agée dans le sens vivre et mourir alliés.
des puissances allemandes, et à laquelle il n'était
Hy avait 13eaucoup de vérité dans ce langage,
plus temps de s'unir. Réduit alors aux limites de non du point de vue em'opéen, mais du point de
l'ancien partage, il serait humilié aux yeux des Po- vue prussien et russe, et il est certain que si, en
lonais, et condamné à entendre dire par ses sujets détachant la Pmsse de lui, on avait réduit Alexanqu'il n'avait rien gagné aux dernières guerres, quoi- dre à l'ester ~ur la Vistule, il aurait d(l regretter
qu'en les faisant il eût couru les plus grands périls.
amèrement de l'avoir passée à la fin de l812, et de
Il est vrai qu'il pouvait citer les acquisitions de la n'avoir pas traité avec Napoléon au commencement
Finlande et de la Bessarahie, mais ces conquêtes,
de 1813, sauf, il est vrai, la gloil'e acquise d'être endues à l'alliance française, devenaient précisément tré dans Paris, et de s'y être conduit en vainqueur
la condamnation de sa politique de coalition, et généreux et civilisé.
étaient en outre pour l'ambition nationale ce qu'est
Frédéric-Guillaume était fort sensible aux consipour un estomac avide un repas terminé depuis dérations de droiture, de constance en amitié, et il
longtemps.
sentait d'ailleurs les obligations que l'Allemagne
Dans cette fâcheuse situation il se ménngea une avait à l'empereur Alexandre, car si ce dernier eût
explication avec le roi de Prusse au moyen d'un dt- suivi le conseil,de Kutusof, et traité avec Napoléon
ner en tête-à-tête, et là il déchargea son cœur, en après le passage de la Bér6zina, l'issue des événeparlant à ce prince avec la dernière véhémence. Il lui ments eût été hien différente. n fut sensible aussi
rappela les serments d'amitié qu'ils s'étaient faits à la véhémence d'Alexandre, laquelle (d'après le
l'Ull à l'autre, aü commencement de 1813, au mopropre récit de M. de Hardenberg) fut vraiment
ment de leur réunion sur l'Oder, lorsque après quel- extraordinaire. Touché jusqu'au fond de l'âme, atques années de froideur, rapprochés par un même tachant en outre une sorte de superstition à son
péril, ils s' étaien t promis de succombel' ensemble,
amitié avec le czar, il se jeta dans ses 13ras, et jura
ou de sauver ensemble leur pays et l'Europe. Il lui de lui rester fidèle. Mais Alexandre lui dit que la
rappela le. dél'ouement que lui Alexandre, malgré fidélité du roi ne suffisait pas sans la fidélité des
ses plus fidèles sujets qui lui conseillaient de rester ministres, et qu'il avait lieu de douter de celle-ci.
sur la Vistule et d'y traiter avec Napoléon, avait mis Pour s'en éclaircir on appela M. de Hardenberg, et
à tendre la main aux Allemands et à les affranchir;
l'explicalion commencée avec le roi s'acheva devant
il lui dit que sans èe déyouement l'Allemagne serait le premier ministre. Elle fut tout aussi vive avec ce
encore esclave, et la Prusse réduite à cinq millions dernier qu'elle l'avait été avec le roi lui-même.
't
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Ayant voulu présenter quelques-unes des raisons
que faisaient vnloir les Anglais et les Autrichiens
pour tenir les Russes éloig'nés de la frontière prussienne, il fut yiolemment repoussé, et après un vain
essai de résistance il fut contraint de se rendre, et
de promettre de soutenir la politique à laquelle
Alexandre et Frédéric-Guillaume venaient de s'en~
gager de nouveau de la manière la plus solennelle.
L'arrangement qu'ils durent continuer de défendre en commun, c'était l'abandon à la Russie de la
plus grande partie des provinces polonaises, moyennant la dévolution à la Prusse de la Saxe tout eiltière. Dans son projet, à la fois romanesque et ambitieux, de reconstituer la Pologne, Alexandre tenait
surtout à possédt'l' Varsovie, que les derniers partages avaient assl;inée à la Prusse afin de séparer
la tête du corps, è~ de faire ainsi de cet infortuné
pays un cadavre à jamais privé de vie.
En effet, les ti'ois partages de 1772, de 1793,
de 1795, avaient successivement disloqué la Pologne
de manière à ne pas lui permettre de se reconstituer. Dans le premier (celui de 1772, imaginé et
négocié pàr Frédéric le Grand), chacune des puissances copartageantes ne s'était attribué que ce qui
lui était le plus nécessaire. La Prusse avait pris les
houches de la Vistule. et les deux hords de cette
rivière jusqu'à Thorn exclusivement, afin de faire
disparaître les territoires polonais interposés entre
la Vieille-Prusse efla Poméranie. L'Autriche avait
pris la Gallicie, formant le pied des Crapaeksi la
Hussie avait pris l'espace tant disputé au moyen âge
entre les Moscovites et les Polonais, c'est-à-dire l'ouyerture placée entre Smolensk et WitehsK, entre
les sources de la Dwina et celles du Dniéper, et un
territoire au delà, de Jacohstadt à Rogaczew, c'està-dire la partie oéientale de la Lithuanie. (Voir les
cartes nOS 37 et 54.)
En 1793 et 1795 on avait tout pris, en suivant
chacun ses convenances, mais en s'attachant surtout
à séparer les membres de la malheureuse Pologne,
de façon à les mettre hors d'état de jamais se rejoindre. Ainsi la Prusse s'était attribué le grandduché de Posen, indispensable pour lier la Silésie et
la Vieille-Prusse; elle avait ajouté à la Vieille-Prusse
toute la partie de la Lithuanie qui s'étend jusqu'au
Niémen de Dl'ogilchin à Kowno, et enfin Varsovie'
elle-même, qu'on avait refusée à la Russie pour que
celle-ci, destinée à avoir la plus grande partie du
corps, n'eût pas aussi la tête. L'Autriche avait descendu la Vistule, à gauehe jusqu'à la Pilica à droite
jusqu'au Bug. La Hussie avait eu tout le re;te, c'està-dire la Lithuanie entière, la Volhynie, la Podolie, etc. Lorsque Napoléon en 1807 et en 1809 avait
songé à refaire la Pologne sous le nom de grandduché de Varsovie, dispensé alors de ménagements
envers la Prusse, mais non envers l'Autriche et la
Russie, il avait repris d'ahord à la Prusse les bouches de la Vistule, Dantzig qu'il avait érigé en ville
soi-disant libre, le duché de Posen, le territoire à
la g'auche du Niémen, Varsovie surtout. n avait
ensuite, en laissant à l'Autriche la Gallicie, repris
les. deux rives de la haute Vistule jUSql.l'à la Pilica j
etJusqu'au Bug; mais il n'ayait rien retiré à la Rus-
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sie, qu'il ménageait encore plus que l'Autriche,
puisqu'à cette époque il en avait fait le pivot de sa
politique. De ces diverses reprises il avait composé
le gl'and-duché de Varsovie, consistant spécialement
dans le hassin de la Vistule depuis sa naissance vers
les Cmpacks jusqu'à son embouchure dans la Baltique, touehant presque à l'Oder d'un côté, s'étendant jusqu'au Niémen de l'autre, mais laissant en
dehors la Lithuanie, la Volhynie, la Podolie, la
Gal!icie, c'est-à-dire plus des deux tiers du tel'ritoire polonais. (Voir la carte nO 54.)
La Russie en 1814, youlant à son tour reconsti~
tuer la Pologne, avait sur Napoléon l'avantage de
posséder une bien plus grande portion du territoire
polonais, mais si on la forcait de s'arrêter à la Vistule mêfne, elle ne devait ;voirqu'un côté du hassin de cette rivière; elle ne devait surtout pas avoir
Varsovie, si on s'en tenait rigoureusement au mode
de partage résultant des traités de Kalisch, de Heichenbach, de Tœplitr.. Ce qu'Alexandre voulait donc,
c'étaient les deux rives de la Vistule, pour avoir
Varsovied'ahol'd, c'est-à-dire la tête et le cœur du
corps qu'il projetait de ressusciter, et, sur la rive
gauche, assez de territoire. pour que la capitale du
nouvel Etat ne fût pas à la frontière.· (Voir les cartes
nO' 54 et 37.) Pour ces motifs il désirait obtenir tout
le "duché de Poseu" c'est-à-dire englobel: les deux
rives de la Wartha."II aurait voulu aussi remonter la
Vistu~e jusqu'à Cracovie, rive droite et rive gauche
comprises. Mais c'était demander à J'Allemagne, et
particulièrement à la Prusse, de laisser arriver la
Russie jusqu'à l'Oder, ce qui la plaçait bien près de
Dresde et de Berlin, et à l'Autriche de la laisser
remonler bien près des Crapacks, ce qui était l'abandon complet de la partie autrichienne du gl'andduché de Varsovie, qu'on avait pourtant promis de
se partager à peu près comme autrefois. Il est vrai
qu'Alexandre disait que lorsqu'on avait promis de
partager ce duché, 011 n'avait reconquis ni le Tyrol,
ni l'Italie, ni la Hollande, ni la' Belgique, et que
l'Autriche, si prodigieusement enrichie grâce à ees
aèquisitiol1s, pouvait hien lui abandonner toute sa
part du grand-duché.
Les liens étant en ce moment resserrés avec la
Prusse, il fut convenu de nouveau que la Russie pas~
serait la Vistule, et en aurait li} rive gauche en remontant aussi haut que possible. Toutefois, du côté
de la Prusse, elle devait s'étendre plus ou moins
dans la direction de la 'Val'tha, selon que la Prusse
oh tiendrait plus ou moil1s ,au centre de l'Allemagne,
c'est-àddire en Saxe. C'était un point à régler après
qu'on en aurait fini de la question de la Saxe, et en
proportion du succès qu'on aurait remporté dans
cette négociation. A l'égard de CAutriche, Alexandre
en lui laissant la Gallicie qu'elle avait invJriablement possédée depuis le premier partage, entendait
recouvrer les portions de la Pologne qu'elle avait
acquises dans le deuxième et le troisième part~ge,
ce qui comprenait la rive g'auehe~de la Vistule j usqu'à la Pilica, et la rive droite jusqu'au Bug, et
dans sesyues il avait raison, car sans ces portions
de teàitoire, Varsovie· au levant· se serait encore
trouyéeà la frdntiere, i\Iaisc'était justement de-
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mander à l'Autriche toute sa part du grand-duché, à la donner, et la Prusse resta liée à la Russie plus
qu'on était convenu de rendre aux anciens copar- fortement que jamais.
tageants. A la vérité on pouvait, en insistant sur
Sur ces entrefaites, un incident imprévu fit resl'acquisition du Tyrol et de l'Halie non prévue en sortir davantage encore le mécompte de la diplo1813, adoucir le sacrifice exigé de l'Autriche par matie aliglaise, et provoqua même une véritahle
l'abandon des mines de sel de Wieliczka, qui pour _ crise. On a vu que la Russie et la Prusse avaient
elle étaient de la plus grande importance; on pou- osé prendre possession des territoires en litige, la
vait faire de Cracovie une ville libre, comme on Russie en évacuant la Saxe pour la livrer aux troul'avait projeté pour Thorn et pour tous les points pes prussiennes, en concentrant par conséquent ses
trop vivement disputés; on pouvait enfin lui rétro- forces sur [a Vistule, et en expédiant le grand-duc
céder le district riche et peuplé de Tamopol, for- Constantin à Varsovie pour y organiser le nouveau
mant la Gallicie orientale, et donné par Napoléon à royaume de Pologne; la Prusse en occupant ostenla Russie en 1809. D'ailleurs il y avait à faire valoir siblement la Saxe tout entière, et en y envoyant des
la raison de nécessité, car Varsovie n'avait pas même officiers civils pour y établir l'administration prusde banlieue, si on ne s'arrondissait pas au levant sienne. Cette double démonstration avait paru fort
en reprenant les pays situés entre le Bug et la inconvenante, et n'avait pas peu contribué, comme
Pilica.
nous venons de le raconter, à décider la réunion
Quant aux anangements à négocier entre l'Au- immédiate du congrès. Une publication accidentelle,
triche et la Russie, la Prusse devait être l'intermé- suite inévitable des actes imprudents de la Russie et
cliaire des concessions que la Russie ferait à l'Autriche de la Prusse, mit le comble au scandale, et poussa
pour en obtenir la haute Vistule, et remplir ainsi leurs adversaires au dernier degré d'exaspération.
autant que possible l'une des conditions que M. de
Le prince Repnin, gouvemem' de la Saxe pour la
Metternich avait mises au sacrifice de la Saxe, ceHe Russie, en quittant cette province qu'il avait sagede s'unir aux puissances occidentales dans la question ment administrée, crut devoir adresser ses adieux
polonaise. Nous venons de dire en effet, qu'obligé aux Saxons, et, dans une déclaration qui devint pude se prêter aux manœuvres de lord Castlereagh,
blique, leur annonça formellement qu'ils allaient
M. de Metternich s'était montré disposé à livrer la passer sous le gouvernement de la Prusse, par suite
Saxe à la Prusse, à certaines conditions, qu'il espé- d'un accord avec l'Angleterre et l'Autriche elierait qu'on ne remplirait pas, c'est que Mayence même. Il leur dit qu'au surplus leur pays ne serait
appartiendrait à la Confédération, c'est que le Mein point morcelé, qu'ils resteraient, comme on le leur
et la Moselle sépareraient les Etats allemands du a vait promis, sujets du même souverain; que ce
Nord de ceux du Midi, et qu'enfin, dans la question s:::mverain, Frédéric-Guillaume, connu par ses verpolonaise, la Prusse opinerait avec l'Angleterre et tus, assurerait leurs droits et ferait leur bonheur,
j'Autriche. Décidée à concéder les points qui con- comme il faisait déjà celui de ses nombreux sujets;
cernaient l'Allemagne, la Prusse, en faisant sem- que sans doute ils devaient regretter le vieux roi,
blant d'aider l'Autriche dans le tracé des frontières qui pendant quarante ans leur avait procuré le plus
polonaises vers la Gallicie, pouvait dire qu'elle avait doux repos, mais qu'une destinée supérieure avait
rempli les conditions mises à l'abandon de la Saxe,
prononcé, et qu'après de justes regœts accordés à
et tenir dès lors le cabinet de Vienne pour engagé Frédéric-Auguste, ils seraient fidèles à Frédéricenvers elle. Le succès de cette espèce de comédie Guillaume, et se montreraient dignes de ses hienimportait fort à Alexandre, car la Russie s'avance- faits par leur soumission et leur dévouement.
rait dans le duché de Posen en proportion de ce
La bonne foi de cette déclarat.ion, les excellents
qu~ la Prusse obtiendrait en Saxe.
sentiments mêmes qu'elle respirait, en rendirent
Alexandre et Frédéric-Guillaume s'étant ainsi re- l'effet plus grand, en prouvant à quel point les chomis d'accord, n'en furent que plus fermes dans leur ses étaient avancées. Elle produisit Ulle impression
ambition, et plus l'ésolus dans leur langage. Toute- - extraordinaire sur tous les Allemands réunis à Vienne.
fois le prince de Hardenberg, que lord Castlereagh Lord Castlereagh, M. de Metternich, furent assaillis
avait espéré ébranler en lui procurant la Saxe aux de questions, On leur demanda s'il était vrai que
conditions indiquées, ne put guère dissimuler au re- la Saxe fût, de leur consentement, devenue une
présentant de l'Angleterre les nouveaux liens qui province prussienne, et qu'ainsi le congrès, solenvenaient de rattacher la Prusse à la Russie. Il ra- nellement convoqué à Vienne, eût été réuni pour
conta lui-même la scène qui s'était passée entre consommer une usurpation non moins odieuse que
Frédéric-Guillaume et Alexandre, en affirmant que toutes celles qu'on avait reprochées à Napoléon.
jamais il n'en avait vu de pareille, et que devant L'agitation des esprits devint extrême, et lord Castune telle scène toute résistance était devenue impos- lereagh, craignant qu'en Angleterre on ne comprît
sible. Lord Castlereagh vit ainsi ses calculs trompés pas bien nne politique qui pour racheter la Pologne
et M. de Melternich les siens réalisés, car ce dernier sacrifiait la Saxe, nL de Metternich n'ayant aucun
n'avait fait semblant de sacrifier la Saxe que parce doute sur le détestable effet de cette politique parmi
qu'il était persuadé que la Prusse ne remplirait pas les Autrichiens, se hâtèrent de démentir les asserles conditions auxquelles on la lui cédait. Lord tions du prince Repnin. Ils les démentirent dans
Castlereagh adressa de vifs reproches au prince de des conversations, dans des articles de journaux,
Hardenberg, lui Jit qu'il aurait dû donner sa démis- en affirmant que le gouverneur russe de la Saxe
sion plutÔt que de se rendre, mais ne l'amena pas avait donné pour réalisé ce qui n'était pas même
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résolu, et ce qui dépendait encore de négociations
fort difficiles, et fort éloignées d'une conclusion. Les
Russes et les Prussiens répondirent avec heaucoup
d'aigreur qu'on jouait SUI' les mots~ que sans doute
rien n'était sigùé, mais que dans unt:: note, formant
engagem.ent, l'Aut.riche avait admis l'incorporation
de la Saxe à la Prusse, à des conditions qui étaient
toutes accomplies, et que l'Angleterre n'avait jamais
contesté cette incorpOl'ation. A ces assertions les
Autrichiens répliquèrent qu'en s'exprimant de la
sorte on trompait la honne foi des légations réunies à Vienne, que l'Autriche avait toujours considéré le sacrifice de la Saxe comme un malheur pour
l'Allemagne, et par suite pour l'Europe, qu'elle
avait sans cesse conseillé à la Prusse d'y renoncer
dans son intérêt même, et qu'en tout cas elle y avait
mis des conditions dont la principale restait inaccomplie, c'était que le cabinet de Berlin se séparerait de la Russie dans le règlement de la question
polonaise. Au milieu de ces contradictions, de ces
démentis, un nouveau fait du même genre vint ajouter encore à l'irritation des esprits. On Iut une proclamation du grand-duc Constantin adressée aux
Polonais, et dans laquelle, au nom de son frère
Alexandre, il les appelait à se réunir tous· autour
du vieux drapeau de la Pologne, poUt' défendre leur
existence et leurs droits menacés.
Cette dernière m~anifes!.alion mit le comble à l'exaspération générale. Les ad versai l'es des Prussiens et
des Russes pensèrent dès lors qu'il ·fallait à tant de
hardiesse opposer autre chose que des articles de
journaux ou des propos dans les salons de Vienne,
et ils n'hésItèrent plus à dil'e qu'il était urgent de
préparer des forces, et de les disposer de manière
à contenir les ambitieux qui prétendaient partager
l'Europe à leur gré. C'étaient les Bavarois et les Autrichiens qui montraient la plus grande animation,
les premiers, parce que la suppression d'un Etat
aussiimporlant que la Saxe était un exemple effrayant
pour tous les princes de la Confédération, les seconds, parce que l'union intime de la Prusse et de
la Russie, et l'établissement de ces deux puissances
au pied des montagnes de Bohême et des Crapacks
était une entreprise des plus inquiétantes pour leur
sûreté. Les Autrichiens en particulier étaient exaspérés de l'arrogance des Prussiens et des Russes, et
demandaient..ce que les uns et les autres seraient.
devenns, si, après "les batailles de Lutzen et de
Bautzen, l'armée autrichienne n'était pas accourue
à leur secours, si à Dresde, à Leipzig, elle n'avait
pas supporté le poids principal de la guel're. - Si
le salut de l'Europe, disaient-ils avec raison, était,
comme on avait l'insolence de le prétendre, l'ouvrage exclusif d'une partie des coalisés, n'était-il
pas plus juste de l'attribuer à éeux qui, en se prononçant en 1813 aU péril de leur existence, au
mépris même des liens de famille, avaient tout
décidé, qu'à ceux qui, réduits à eux seuls, n'avaient
su défendre ni la Saale, ni l'Elbe, ni l'Oder? Le prince de Schwarzenberg, entouré de la considération générale, et lie cherchant pas habituellement à se faire valoir, mais devenant rude et
même dur lorsqu'on le poussait à hout, eut divers
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en {retiens avec Alexandre, qui était du reste toujours pour lui soigneux et plein d'égards. Il n'eut
aucun ménagement pour l'empereur, et fortement
excité par les cris qui s'élevaient de tous côtés, il
osa lui dire qu'après avoir eu dans sa loyauté personnelle une foi aveugle, il en était pr~sque à se repentir de cette extrême confiance. Il ajouta que s'il
avait prévu tout ce qui alTivait, il n'aurait pas conseillé à son souvel'ain d'unir les armées de l'Autriche
à celles de la Prusse et de la Russie, qu'il n'aurait
pas lui-même accepté le commandement de ces armées, qu'il n'aurait pas tant prodigué son sang, fant
dévoré d'affronts, tant assumé de responsabilité,
pour le succès de la cause commune. Il lui rappela
les instances, les supplications des coalisés envers
l'Autriche, avant qu'elle eût pris son pàrti, et leur
ingratitude après; il lui dépeignit le détestable effet
de ces audacieuses prétentions qui étaient la plus
éclatante justification de Napoléon, il lui montra
enfin le danger d'ouvrir les yeux à l'Europe en lui
laissant voir qu:elle n'avait fait que changer de
maître. - Napoléon, dit le prince de Schwarzenberg, retiré dans son He, était encore tout-puissant
sur les esprits, et qu'adviendrait-il si, au milieu des
cours européennes donnant le spectacle scandaleux
de leur avidité et de leurs divisions, il apparaissait
·tout à coup dans l'im ou fautre camp? Le généralissime autrichien était hors de lui, et
il embarrassa le czal' par la véhémence de son langage. Alexandre s'excusa heaucoup, désavoua les
idées ambitieuses qu'on lui prêtait, allégua de nouveàu sa loyauté, sa générosité connues, cita ses
engagements à l'égard des Polonais et des Prussiens, se montra fort étonné de la vivacité qu'on
témoignait au sujet d'un arrangement qui lui avait
paru tout naturel, et manifesta au surplus ~ll1e sorte
de regret de ce que les choses eussent été poussées
si loin, et de ce qu'il se fût si fort avancé. Néanmoins, quoique prenant le ton de l'excuse et même
du regret, il ne parut pas avoir renoncé à ses idées.
Quelque désir qu'on eût d'éviter la guerre, et de
recourir à la France, ce qui était inévitable dans le
cas d'une ruptllre, il fallut hien y penser. Lord
Castlereagh venait de recevoir d'Angleterre des
instructions qui changeaient sa situation, et devaient aussi modifier sa conduite. Jusqu'ici, se comportant à la manière des ministres britanniques qui
dans tous les temps faisaient bon marché des intérêts hanovriens, plus chers à la famille régnante
qu'à la nation anglaise, i[ n'avait guère tenu compte
des chagrins des princes allemands, et il avait semblé ouhlier, dans la question de la Saxe, qu'il était
ministre d'un roi de Hanovre aussi bien que d'un
roi d'Angleterre. Le véritable l110lif.de sa conduite,
c'est qu'il avait supposé dans le Parlement d'Angleterre beaucoup plus de chaleur pour la Pologne que
pour la Saxe. Pourtant il n'était pas possible qu"'on
lui laissât longtemps suivre une tactiqueparéille.
Une multitude de lettres avaient été écrites de
Vienne au régent d'Angleterre; surtout par les priQ.ces
de Cobourg. Ces princes-pendantles dernières guerres
s'étaient attachés à la Russie, avaient servi dans ses
armées, mais n:avaient pas oublié leurs devoirs en-
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vers le chef de leur maison, le roi de Saxe, qui les et se présentant spontanément à l'espl'it de tout le
avait toujours protégés contre Napoléon, et ils plai- monde, étaient décisives. Il y aurait eu folie à ne
daient en ce moment sa cause avec une honorable pas accepter le secours de la Fl'ance, qui était orfidélité. L'un était à Vienne, où il bravait tous les fert gratuitement, et qui devait être très ~ efficace,
jours les colères et les menaces d'Alexandre, l'autre quoiqu'oll eût affecté d'en douter. En ce moment,
était à Londres, où il se préparait, disait-on, à le· hruit de nos armements, provoqués par M. de
épouser la princesse Charlotte d'Angleterre. Tous Talleyral1d, était répandu de tous côtés, et la ville
deux, secondés par les ministres autrichiens, avaient de Vienne était remplie de lettres écrites de Paris,
fait sentir au Prince régent, futur monarque de dans lesquelles on rapportait ce qui s'y passait. Ces
lIa~lOvre et d'Angleterre, le danger de sacrifier la lettres parlaient de l'état intériem' de la France, et
Saxe, et le Prince régent à son tout' avait insisté du mécontentement excité par la marche politique
auprès du cabinet britannique pour qu'on ordonnât des Bourbons, mais toutes, en faisant mention
formeHement à lord Castlereat;h de la défendre.
du mauvais esprit de l'armée, ajoutaient qu'elle
L'ordre avait été donné en effet, et était parvenu s'augmentail sensiblement, que jamais eHe n'avait
à Vienne dans les premiers jour;, de décembre.
été composée de meilleurs soldats, et qu'employée
Cet ol'di'e ne pouvait arriver plus à propos. Il an dehors elle serait aussi redoutable que dans les
obligeait lord Castlel'eagh à changer de conduite, jours de sa plus hrillante gloire. Les lettres adressées
et l'y aidait en lui fournissant un motif' tout naturel aux Russes et aux Prussiens étaient moins biend'expliquer son changement. D'ailleurs, contrarié veillantes pour la France, et surtout pour les Bourpelit-être si ses nouvelles instructions lui étaient hons, mais celles qui émanaient du duc de \Vellington
arrivées cluelques jours plus tôt, lord Castlereagh et de M. de Vincent, ambassadeurs d'Angleterre et
en était satisfait maintenant, en voyant qu'il avait d'Autriche à Paris, tout en convenant des fautes
été dupe de sa complaisance pour les Prussiens. En politiques de la dynastie restaurée, étaient d'accord
conséquence il tomba d'accord avec l\L de IVIeHel'- pour vanter l'année française et le parti qu'on pounich qu'il fallait absolument refuser le sacrifice de vait en tirer. Elles vantaient aussi le bon état de nos
la Saxe et de la Pologne, et montrer aux deux finances, dont on avait peine à s'expliquer le prompt
monarques coalisés la détermination de leur résister' rétablissement, mais dont la puissance paraissait
par tous les moyens. Le prince de ~rède, repréredevenue hi en grande, à la facilité qui se manifessentant toujours très-actif et très-utile de la Bavière,
tait dans tous les services.
poussait beaucoup à des résolutions énerg'iques. Il
Il n'y avait donc plus à douter, comme avaient
offrait au nom de sa COUI' vingt-cinq mille hommes paru le faire lord Castlereagh et 1\'1. de Metternich,
par chaque centaine de mille hommes que fournirait de l'efficacité des secours que la France était en
l'Autriche, et il voulait en outre qu'on s'entendit mesure de fournir. On ne devaitpas douter davanavec la France, car sans elle la halance des forces res- tage de l'empressement qu'elle mettrait à les donner,
terait incertaine. L'Autriche en effet avait 300 mille car les instances de M. de TaHeyrand pour avoir un
hommes, dont elle pourrait employer activement rôle dans la croisade entreprise en faveur de la
200 mille contre la Russie et la Prusse; la Bavière Saxe, et les communications continuelles échangées
n'en donnerait guère plus de 60 mille, bien qu'elle entre la légation française et la légation bavaroise
se promît d'en réunir davantage; les autres pl'inces ne laissaient à cet égard aucune incertitude. Pourallemands, placés en dehors de l'action des Prussiens tant on n'était pas pressé de faire des confidences à
et des Russes, el) fourniraient 40 mille environ, le la France, et de lui avouel' que les alliés en étaien t
royaume des Pays-Bas autant peut-être; mais il ne venus· à eomhiner des plans de campag'ne les uns
fallait pas compter sur un plus grand nombre, l'An- contre les autres. Un amour-propre de coalisés regleterre ayant encore toutes ses troupes engagées tenait encore lord Castlereagh et M. de Metternich,
dans la guerre d'Amérique. C'étaient donc environ et ils ne 'voulurent point s'ouvrir avec 1\'1. de Ta!350 mille hommes, ne surpassant pas les forces de leyrand, certains qu'ils étaient de le voir accourir
la Russie et de la Prusse, qui pouvaient bien réunir à la première insinuation. On savait 15ien d'ailleurs
l'une 200 mille combattants, et l'autre 150 mille. La que la Bavière lui en apprendrait toujours assez pour
quantité étant égale, la qualité étant supposée l'être,
qu'il se tînt prêt. En conséquence on arrêta un plan
le sort des armes restait douteux, et on était exposé exécutable au mois de mars 1815, et dans lequel,
à s'égorger sans résultat pendant des années, en sans a voir dit un mot à la France, on disposait de
présence de la France demeurée simple spectat1'ice ses forces comme assurées. En vertu de ce plan,
de ce conflit, si heureux pour elle. Afin de le rendre combiné par le prince de Schwarzenherg et le madécisif il fallait l'y engager elle-même, en acceptant réchal de 'Wrède, 320 mille Autrichiens, Bavarois,
100 mille Francais, qui termineraient la querelle en 'VurtemheI1jeois, Baclois, Saxons, etc., devaient
se jetant sur la'Pmsse, soit par les provinces rhé~ agir en deux armées pal' la lVloravie et la Bohême.
nanes, soit par la Franconie. Sans doute on pou- La première de ces deux armées, forte de 200 mille
vait craindre le prix dont il faudrait payer un tel hommes sous le prince de Schwarzenberg, se porsecours, si on était réduit à le demander, mais la terait par la Moravie sur la haute Vistule, et la selégation française l'offrait gratis sans qu'on le de- eonde, fode de 120 mille sous le maréchal de Wrède,
mandât, et accompag'nait son offre des plus vives marcherait par la Bohême sur l'Oder, tandis que
instances pour le faire agréer.
50 mille Français entreraient en Franconie pour
Ces raisons donniiles en partieulier par la Bavière,
empêcher qu'on ne tournât l'armée de Bohême,
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1 "~c
et 50 mille dans les provinces ,rienanes
pour 0 p'rer
e
en Westphalie de concert avec les Holla~do-Belge~.
On ne doutait pas que la, Prusse ne. fut . ac~ablee
sous cette masse de forces, e t 1a R ussre r eJe t ee fort
au delà de la Vistule. L'Angleterre jusqu'à la fin de
sa guerre avec l'Amérique serait dispensée de fournir des soldats mais elle soudoierait les nouveaux
coalisés les F:'ai1çais exceptés, qui n'avaient pas
plus be:oin de l'argent que de l'épée d'autl'ui. Tous
ces plans, qu'on se proposait de mûrir davantage
. '1' '
.
d
' t d
u 'e
si on en arrivait a executlOn, evaten· eme 1 r
Je secret des Anglais, des Autrichiens, des Bavarois,
· que pal' une
et n'être communiqués aux F rançaIs
indiscl'étion officieuse de la Bavière. ProvisoÎl'ement,
et par première précaution, l'Autri<;h.e fit ~narcher
25 mille hommes de renfort en Galhcle, ou eUe en
avait déjà 40 mille.
Fort de ces comhinaisons, M. de.Metternich s'expliqua enfin catégoriquement avec les Russes et les
Prussiens, et dans une note datée dll 10 décembre,
déclara que, vu l'opinion unanime de l'Allemagne,
vu les résolutions définitives de 1'Angletene exprimées dans les nouvelles instl~uctions qu'avait reçues
lord Castlereagh, vu l'opinion de toutes les grandes
puissances européennes, et spécialement celle de la
France vu enfin l'inexécution des conditions posées
à la Pl~usse dans un moment de condescendance à
"
1a Saxe seraI
"t
' tellue· dans son état
ses d es:rs,
manl
actuel, sauf quelques sacl'Ïfices de territoire qui
étaient jugés nécessaires pour mieux tr~cer la frou,tière prussienne, et qui, en tout cas, sel aient la PUllltiOll des fautes commises par le roi Frédéric-Auguste.
Le langalYe de l'Autriche, très-positif cette fois,
C
t ~rancl
produ~sit• à UViel1l~e ~me ,,01'
e 'em? t'l~n. 0 n~:
pouvaIt parler amSl qu apres un parti bIen arrete
d'en arriver aux dernières extrémités, qu'après avoir
calculé ses ressources, préparé ses moyens, et noue
ses alliances. Du reste, le seul aspect extérieur des
choses semblait révéler que l'Autriche, l'Angleterre,
la France s'étaient mises d'accord, et avaient pris
la résolution d'agir en commun. C'est tout au plus
si, tous ensemble, on avait pu venir à .ho ut de la
France, mais que ferait-on lorsqu'on seraltla Prusse
et la Russie seulement, contre l'Autriche, l'Angleterre et la France? La partie n'était pas tenable
pour les deux puissances du Nord. Les Prussiens,
contre qui cette manifestation était particulièrement
dirigée, en ressentirent la plus violente irritation.
Il Y avait alors à Vienne auprès du roi FrédéricGuillaume, l'entourant, t'ohsédant de leurs exigences·
orgueilleuses, les principaux chefs de l'armée pl'llSsienne, et notamment le maréchal Blucher, lesquels
tenaient le langage le plus hautain, et prétendaient
avoir été les seuls vainqueurs de Napoléon, les seuls
sauveurs de l'Europe. A les en croire, on ne pouvait
leur rien refuser, et quicol1flue serait opposé à leurs
prétentions devait s'attendre à rencontrer leurs
épées. Les 1~1inistres prussiens mus par ,les mêmes
sentiments voulaient répondre immédiatement, et·
en quelque sorte coup pour coup, à la dépêche ,a~trichienne. Ils allaient 'le faire avec toute la vehemence de leur état-major, et se préparaient mê;ne
à jeter à la tête de :l'Alltriche le reproche.d un
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ma~que de 1?oi,
lorsque l'elnpereur Alexand.re q. ui
l'

n'était pas disposé à pousser les choses auss~ Jom,
bien qu'il fût fort animé, les empêcha d~ SUlvre le
prelllier mouvement et surtout de se serVIr du langage qu'ils semblaient prêts à employer dans leur
réponse. Il les contint, et essaya des moyens d'a~
dresse, dans lesquels il excellait lorsqu'il n'ét.ait .pas
jeté hors de son caractère. Il vit les AutrIchIens
d'abord, en commençant pal' le prince d~ Schw~rzenberg et l'empereur François. Il trouva. e preml~l'
non pas a1'1'o<>'ant à la facon des Pl'usstens, malS
se've\re et re'sou
et fut m"eA,me assez mécontent de
lu "
lui pour s'en plaindre à :M. de l\'IeUeÎ'nich, ~u'il
accusait d'avoir rempli de fausses idées le chef de
l'armée autrichienne. Il aborda ensuite l'empereur
François, chez lequel il trouva la politesse d'un
hôte envers ses hôtes, mais cette tranquille détermi15ation qui souvent impose plus que l'emportement. eut enfin une nouvelle entrevue avecM. de
Tallevrand. C'était la troisième, car depuis qu'AIexaI;dre était à Vienne il comptait les rencontres
avec l'illustre· diplomate, chez qui cependant il avait
à Paris consenti à pren,dre logement. Cette fois il
sollicita pOUl' ainsi dire l'entrevue, et prenant M. de
Talleyrand par le bras dans l'un des salons de Vienne,
il lui assigna lui-même un rendez-vous. M. de Talleyrand s'étant présenté au jour indiqué, il Faccueillit sinon avec le séduisant ahandon des pl'elnlerS
temps, du moins avec une bonne grâce amicale qui
était une invitation à se rapprocher, et traita avec
une remarquahle modération les sujets qui peu aupara va nt lui ôtaient tout son sang-fl'Oid. Il demanda
à M. de Tal!eyrand comment il se faisait qu'après
s'e'tre montré à Paris favorable au proJ' et de reconstituer la Pologne, il s'y montrait aujourd'hui si COl1traire, à quoi M. de Talleyrand répondit qu'il était
encore partisan de la restauration de la Pologne,
mais de la Pologne libre, indépendante, ayant un
caractère européen, et non pas de la Pologne l'USS};.
Le diplomate français ajouta, conformém.ent à la
tactique déjà employée, que du reste l'af~all'e ?e la
Pologne ne regardait plus la Fcance; que des qu'Il ne
s'agissait pas de refaire une vraie Pologne, mais ~e
tracer des frontièrd entre l'Allemagne et la RUSSIe,
il leur abandonnait une besogne qui les intéressait
exclusivement, et que dans cette question la Russie
ne rencontrerait pas les Français sur son chemin.
C'était une sorte de rapprochement sans doute,
niais ce ~n'était presque, rien accorder au czar que
de lui concéder la Pologne, si on ne lui concédait la Saxe en même temps. Sur ce derniel' point
M. de Talleyrand parut ipflexible, et négljgeant les
arguments tirés de l'équilihre européen, il s' effor~~a
de démontrer à l'empereur Alexandre que le repos
du monde, la gloire de l'Europe, tenaient désormais au rétablissement de la légitimité en toute
chose et en tout lieu. De telles idées n'avaient guère
de crédit auprès du czar,surtout dans la bouche de
M. de Talleyrand. Il ne parut pas attachet' grande
importance à ces professions de foi de l'ancien ministre de l'usurpateur, et il lui répéta qu'il était
engagé à l'égard des Prussiens, que sa politique à.
lui c'était la fidélité à sa parole, et que si M. de
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and pouvait décider les Prussiens à le déga- dre envoya auprès de M. de Talleyrand le prince
T a il,
. 1'1 n ,Il1SIste..
, eF
de celle qu'il leur aVal't d onnee,
Czartoryski, toujours très - occupé du sort de la
~:tt pas. - l\L de Talleyrand répondit qu'il fallait Pologne, et s'efforçant, dans l'intérêt de celle-ci, de
s'adresser à d'autres que lui pour se faire écouter rapprocher la Russie et la France. Le motif de la
dl's Prussiens, mais que l'empereur Alexandre avait . visite était une phrase de lil dépêche de M. de Metun moyen de changer leurs résolutions, c'était de ternich, dans laqueHe était alléguée l'Dpinion' des
le'ur rendre leur part de la Pologne. -Vous voulez puissances européennes, et notamment celle de la
donc, repartit Alexandre, que je me dépouille pour France, contre le projet de sacrifier la Saxe. Il était
vous contenler?, .. je ne puis l'entendre ainsi. Mais chargé de scruter Je véritable sens de cette pluase,
tenez, ajouta-t-il, faisons un marché. J'ai votre qui semblait indiquer un accord formel de l'Autrisecret, je sais quel est ici votre objet principal; vous che avec la France. M. de Talleyrand, devinant ce
poursuivez la chute de Murat. Eh bien (en tendant qu'on voulait savoir de lui, persista dans sa tactique
la main à 1\1:. de Talleyrand), unissons-nous, je serai de faire croire plus qu'il n'y avait, et d'intimider
avec vous dans cette question, et eUe sera bientôt Alexandre par l'idée d'une coalition déjà fOl'mée
décidée suivant vos vœux, si vous me concédez la entre la France, l'Angleterre et l'Autriche, mais de
Saxe. - Il Y avait en ce moment sur le visage manière cependant que la France ne fût pas la plus
d'Alexandre l'expression vive et caressante du désir,
brouillée des trois puissances avec la Russie. Il
et il était clair que si on avait autrement entendu à témoigna un penchant prononcé pour celle-ci, un
Vienne les intérêts de la France, si on ne les avait extrême désir d'être en tout d'accord avec elle,
pas fait consister uniquement dans le salut de la mais en même temps il laissa voir que relativemen t
Saxe, on aurait tout obtenu de la Russie. Mais M, de à la Saxe la Fmnce marcherait avee tous .ceux qui la
Talleyrand dont le thème était arrêté, demeura in- défendraient, fût-ce par l'épée. Il se vanta même,
sensihle aux séductions d'Alexandre, et lui répondit car après cet entretien le prince Czartoryski dut
qu'il ne pouvait accepter une semblable proposi- croire que Nf. de Talleyrand était admis dans .les
tion, car c'était admettre l'usurpation sur un point confidences de l'Angleterre et de l'Autriche beaude l'Europe pour faire tl'iompher la légitimité sur coup plus qu'il ne l'était réellement. Mais l'effet
un autre, qu'il lui fallait la légitimité partout, et il désirable était produit, et vu la politique adoptée
parla comme le pontife d'une religion qui malheu- c'était l'essentiel.
reusement faisait sourire Alexandre.
Dans ce moment tous les genres d'opposition
Le marché n'ayant pu se conclure, le czar vou- surgissaient contre les projets d'Alexandre et de
lut au moins tirer quelque chose de cette entreFrédéric-Guillaume. Les princes allemands, ceux
vue, et savoir de M. de Talleyrand ce qu'étaient du Nord comme ceux du Midi, presque tous réunis
les al'mements de la France dont on s'entretenait à Viennc, voulaient faire une déclaration commune,
beaucoup à Vienne, et quel était l'usage qu'on se ayant pour but de protester contre l'annexion de la
. proposait d'en faire. Sans paraître attacher d'im- Saxe à la Prusse. Uri seul prince se détachait de
portance il ses questions, mais approchant de cette sorte d'unanimité, c'était le fils du roi de
M. de Talleyrand sa bonne oreille (il en avait une 'Vurtemberg', celui qui avait servi avec les Français
de laquelle il entendait difficilement), il lui de- en Russie, qui, soil avec nous, soit contre nous,
manda dans quel état se trouvait l'armée française,
avait fait la guerre d'une manière brillante, et qui,
et si on avait. jugé utile de la réorganiser, ainsi que sensible aux attraits de la grande-duchesse Catherine
le hruit en courait à Vienne. - Alors avec un art qu'il devait épouser, était dévoué à la politique
qu'il possédait au plus haut degré, et avec une l'usse. Ce prince, habituellement peu d'accord avec
expression incomparable d'indiffél'ence, ThI. de Ta!- son père, usa de son influence pour empêcher la
leyrand raconta à l'empereur tout ce qu'on avait déclarat.ion projetée. Il menaça les petits princes
fait, et tout ce qu'on faisait encore pour reconsti- du courroux de la Prusse s'ils donnaient leur signatuer l'armée française, pour l'attacher au nouveau ture, et réussit à les arrêter. Néanmoins le résultat
gouvernement, et surtout pour la rendre aussi pré- fulle même, et le comité chargé des affaires germasentable que jamais à l'ennemi. Il dit négligemment niques déclara qu'il suspendait ses travaux jusqu'à
qu'on avait 200 mille hommes dans le moment,
ce que Je.sort de la Saxe fût assmé, ce qui signifiait
qu'on en aurait 300 mille au mois de mars, tous que ses résolutions dépendraient complétement de
vieux soldats revenus de l'étranger, et ayant rem- celles qu'on aurait prises à l'égard de ce royaume,
placé dans les cach'es les conscrits de 1815. Il donna auquel tous les Et.ats allemands s'intéressaient presces détails comme ne songeant point à produire un que autant qu'à eux-mêmes.
effet, et comme ne s'apercevant pas même de celui
Devant ces oppositions, les unes morales, les
qu'il produisait. Alexandre dissimula ses impres- autres matérielles, il fallait se résigner à des consions moins hien que 1\i. de Talleyrand, et ils se cessions. Alexandre consentit enfin, quoique avec
quittèrent avec une politesse recherchée, mais le peine, à en faire quelques-unes. Dans sa première
czar fort touché de ce qu'il avait appris, car il ne exaltation, il avait songé à exiger tout l'ancien terdoutait pas que ces nouvelles forces de la France ne ritoire polonais. Il y avait déjà renoncé en présence
fussent au service de l'Angletel'l'e et de l'Autriche,
des résistances qui s'élevaient de toqtes parts. Mais
s'il y avait guelTe pour la question de la Saxe et de il était décidé à exiger, et à obtenir à tout prix, ce
la Pologne.
qui constituait essentiellement la Pologne, c'est-àCependant, afin de s'en mieux assurer, Alexan- dire le bassin de la Vistule de S~andomir à Thorn.

305

CONGRÈS DE YIENl'H:.

Paris. Typ. H. Plon•

\' ue de Cracoyie.

(Voir la carte nO 54.) Ii devait ~voir ain~i ~arsovie,
entourée dans tous les sens d un terl'lt.Olre suffisant; or en possédant Varsovie, ~I pou:ai: se vant~r
d'avoir refait une Pologne, et Il avait a peu pres
gagné cette espèce de gageure qu'il soutenait contre
l'Europe entière, autant par amour-~ro?re que p~r
ambition et esprit chevaleresque. Il etaIt donc pret
à quel flues concessions, le fond de sa prétention
étant sauvé.
La principale concession à faire était du côté de
la Pl'Usse, dans le grand-duché de Posen. Si de ce
côté Alexandre avait pris tout l'ancien territoire polonais, il serait venu toucher l'Oder, car ce territoire
s'étendait presque jusqu'aù confluent de la Wartha
avec l'Oder, et finissait non loin de Custl'in, de
Fraricfort-sur-l'Oder et de Glogau. (Voir les cartes
nOS 36 et 37.) Il ne laissait par conséquent SUl' la rive
droite de l'Oder qu'une bande assez étroite de territoire pour composer I~ Silésie. Alex~n?re aurait
ainsi pénétré au fond de 1 angle qu~ l.a.VlelHe-Pl'Uss.e
et la Poméranie forment avec la Stlesle, et se seraIt
avancé en pointe jusqu'au cœur de la monarchie
prussienne, ce qui alarmait fort les Allel~1ands, et
même les Prussiens càr parmi ces dermers, ceux
, '.'
,.
qui cédaient moins à l'.amour-propre ~u aux sames
considérations géographiques, trouvaIent que leu~'
pays avait plus besoin d'être renforcé de Thorn~ a
Breslau, qu'étendu de Wittenberg à Dresde. En
LIY. 249~

-

TOM. IV.

laissant aux Prussiens le duché actuel de Posen,
c'est-à-dire la plus grande partie du bassin de la
'Vartha, on leur cédait un beau territoire, mieux
peuplé que les portions plus rapprochées de Varsovie, et il n'était pas impossible de tracer une
assez bonne frontière entre la Pologne et la Prusse.
En suivant effectivement la Prosna jùsqu'à son
embouchure dans la 'Vartha, un peu au-dessous de
Konin et en tirant à partir de ce point une ligne
jusqu';ux envi\'O?s de ~horn, on .av~it d'abord la
Pros na pour limite, pUIS de .Konm a In~\:rac~aw
et Thorn une suite de lacs qUi donnent ol'lgme a la
Netze et forment une successioi1 d'obstacles ayant
, frontière une valeur véritab
comme
le. Cette '
pomte
redoutable, dirigée cont~e,le Hane de la Prusse, était
coupée sans que la. front~ère polonaise en, devînt
difforme cal' VarsovIe avaü encore autour d elle un
territoir; suffisamment vaste. Sur deux millions et
demi de Polonais que la Pl'Usse aurait eu à réclamel'
pour sa part du gral1d-~~ché de ~arsovie si on avait
restitué ce gl'and~duche a ses anCIens copartageants,
elle en recevait près d'un million, et c'était autant
de inoins à prendre au centre de l'Allemagne. D~s
lors si en Allemagne comme en Pologne on arnvait'à une transaction, on pouvait en ne détachant
qu'une partie de .Ia S~xe, rendre à la Prusse so~
état de 1805, qUI étaIt la base sur laquelle on lm
avait promis de la rMablil'.
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A l'égard de l'Autriche il y avait plus à demander

quelque sorte convenue. L'excuse tirée de l'inexécution des conditions posées par l'Aut.riche n'était
dements faciles. Mais ici les prétentions de la Russie pas valable, disait-il, car la Prusse admettait tout
étaient véritablement fondées, en admettant bien ce qu'avait demandé l'Autriche par rapport aux lientendu le principe de la reconstitution d'une Polo- mites entre les Etats allemands du Nord et ceux du
gne à titre de couronne séparée. L'Autriche avait Midi, par rapport à la destination de Mayence, et
toujours possédé la Gallicie, fruit du premier par- à tout ce qui intéressait en général l'équilibre gertage, et Napoléon n'avait jamais songé à la lui manique. Relativement à la question polonaise, la
enlevel', excepté pourtant en 1812, lorsqu'il s'était Prusse s'était entt'emise, et elle continuerait de
flatté un instant d'accabler la Uussie et de pouvoir s'entl'cmettre pour que les choses fussent autant que
créer une Poiogne française. Son entreprise ayant possihle réglées au gré du eabinet de Vienne. Quant
échoué, la Gallicie était restée à l'Autriche, et la au principe de souveraineté qu'on faisait valoir en
tête polonaise la plus exaltée,même celle d'Alexan- faveut' du roi de Saxe, on n'était pas, suivant M. de
dre, n'aurait pas songé à la redemander au cabinet Hardenberg, plus fondé. La Saxe avait été conquise
de Vienne. lUais il y avait les provinces à la gauche en neuf batailles ral?gées, mais surtout à èelle de
et à la droite de la Vistule, jusqu'à la Pilica d'un Leipzig, où la Prusse n'hésitait pas à dire qu'elle
côté, jusqu'au Bug de l'autre, que ['Autriche avait avait supporté presque tout le poids des grandes
acquises lors du dernier partag'e, et que Napoléon joumées des 16, 17, 18 octobre, et dès 101's le droit
lui avait reprises pOUl' constituer le grand-duché <le de conquête, reC0nnu par tous les publicistes, pouVal'sovie. Si on les eût rendues à l'Autriche, elle vait êtl'e justement invoqué. L'application de ce
aurait possédé le bassin de la Vistule jusqu'aux por- droit au 1'01 de Saxe, incontestablemènt fondée en
tes de Varsovie. Dans ce cas il n'était plus possihle principe, ne l'était pas moins en équité. Frédédcde diœ qu'on avait refait une Pologne. I?Autriche Auguste, engagé enverS l'Eu l'Ope par l'entremise du
le sentait, et d'ailleurs c'était hien le cas de lui rap- cahinet de Vienne, recueilli par 1'empereul' Franpeler que si les traités de Kalisch, de Reichenbach,
çois à Prague, avait volontairement quitté cette
de Tœplitz, conclus dans l'hypothèse de succès res- retraite où il était en sûreté, pour abandonner la
treints, exigeaient la restitution des portions du cause qu'il avait promis de servir, pour embrassel'
grand-duché à leurs anciens possesseurs, les succès· la cause de l'oppresseur commun, auqud il avait
incspérés de la l~oalition lui avaient tant profité en livré Torgau, l'armée saxonne et l'Elhe supérieur.
'Tyrol, en Italie, en Bavièl'e, qu'elle pouvait, hien On pouvait donc le punir en tout repos de con~dmettt'e qu'ils proHtassent également à la Russie.
science, et la punition serait même d'un très-bon
01' celle-ci n'avait de profits à cueillir que sur la
exemple. On ne le punirait J'ailleurs que modéréVistule. Aussi ne craignait-on pas de sérieuses objec- ment, car il ne s'agissait pas de le détrôner, mais
tions de la part de l'Autriche. On avait au surplus seulement de le transférer d'un pays dans un autre.
à lui offrir des concessions d'un certain prix, en lui On avait de quoi lui composer sur la gauche du
laissant les mines de sel de Wieliczka, en érigeant Rhin un Etat peuplé de catholiques, ce qui ferait
Cracovie en ville neutre (ainsi qu'Alexandre songeait cesser en Saxe une discordance fâcheuse, entre la
à le faire pOUl' Thorn), enfin en restituant à la Gallicie
dynastie qui était catholique et le peuple qui était
le beau district de Tamopol, que Napoléon en avait protestant. La Prusse fournirait elle-même la madétaché en 1809, pour punir l'Autriche de la guerre tière de ce nouvel Etat, en cédant une partie de ce
qu'elle nous avait déclarée à cette époque.
qui lui était destiné sur la gauche dd Uhin, ou
La Russie prit donc le parti de céder définitive- même la totalité, car eHe tenait peu à des provinces
ment l'important duché de Posen à la Prusse, ce qui qui la mettaient en contact immédiat avec la France,
obligeait celle-ci à êtl'e moins exigeante en Allema. et elle ne les avait acceptées que pour le bien génégne, et tâcha de s'entendre amiablement avec L'Au- ral, et pour se conformer surtout aux vues de la
triche relativement à sa frontière en Pologne. Elle Grande-Bretagne. Au moyen de cet abandon, il se.
donna à M. de Hardenberg le conseil d'adresser une rait facile de ménager au roi de Saxe une situation
l'épouse très - modérée à 1'Autriche, et fit de son égale ou supérieure à celle des princes de Bade, de
mieux pom' arriver à ses fins principales sans une Nassau, de Hesse. On lui accorderait en outœ une
rupture, funeste peut-être pour la Prusse et pour voix à la Diète, et on conserverait ainsi autant que
elle, mais certainement scandaleuse pour tous.
possible l'équilibre germanique. Un tel déplacement
Tandis qu'Alexandre, en conséquence de ces ré. . de souverailleté 11 'était pas raœ dans l'histoire.
solutions plus conciliantes, essayait de se mettre Charles-Quint en avait donné l'exemple dans la mai~
d'accord avec l'Autl'iche relativement à la fl'Ontièl'e son de Saxe elle-même, en transportant la branche
qui devait les séparer, M. de Hardenberg d'après actuellement régnante d'un simple duché sur le
ses conseils répondit le 20 décembre à la note au- tI'one de Saxe. On l'avait donné dans le demiet'
trichienne du 10 décembre par une note extrême- siècle, pour l'Autriche et la li'rance, en transférant
m:nt douce de langage, et habilement raisonnée du en Toscane la maison de LOI'raine. Cette translaP?,lllt de :~e de!'ambition prussienne. Dans cette tion vaudrait bien mieux qU'Ull morcellement de la
plecc le mll1~stre prussien s'étonnait qu'après le COl1- Saxe, comme on serait forcé de l'opérer, si on ac.gentement fonne! de l'Angleterre et le <:onsente- cédait à l'idée de n'infliger au roi Frédéric-Auguste
ment conditionnel de l'Autriche à l'incorporation qu'une diminution de territoire. D'abord ondésode la Saxe à la Prusse, on revînt SUI' une chose en lerait les Saxons, auxquels on avait promis de ne
qu'à concéder, ce qui ne rendait pas les accommo-
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pas les séparer les uns des autrés, et on fer~it .de
plus un mauvais arrang·ement, car la Saxe, redmte
du tiers ou de la moitié, ne suffirait plus à l'entretien de son état royal, et surtout de sa belle capitale,
centre des arts en Allemagne. On y laisserait un
foyee de mécontents,. hostiles au ·no~lVel. ordr~ de
choses. et rêvant toujours la reconshtutlOn dune
Pologn~ révolutionnaire sur la tête d'un prince
saxon. C'était donc de tout point la plus vicieuse
des dispositions que de morcelel' la Saxe, au lieu de
la concéder à la Prusse dans sa totalité, en tran,sférant le roi Frédéric-Auguste sur la gauche du Rhin.
Quant aux ombrages que pouvait inspirer à rAutriche le voisinage de la Prusse, ils n'étaient vraiment pas justifiés, car dans son état actuel la Saxe
était incapable de former entre les deux {frandes
puissances germaniques une banière de quelque
solidité. Le grand Frédéric l'avait bien prouvé, car
dans les diverses guerres de sOn règn.e it n'avait eu
qu'un pas à faire pour être à Dresde, et pour s'étahlil' à Kœnigstein, comme Napoléon lui-même Ye~
nait de le prouver encore tout récemment, et c'était
toujours ainsi qu'agirait le {fouvernement prussien,
si le malheur voulait que la Prusse et l'Aulriehe en
vinssent aux mains. Du reste pour diminuer sur ce
point les inquiétudes de l'Autriche, on sé renùrait
entièrement à l'un des désirs exprimés par elle, et
on renoncerait à fortifier la ville de Dresde. Enfin
M. de Hardenberg rappelait les de\'oirs de l'Europe
envers la Prusse, qui avait tant contrihué au salut
commun, à laquelle on avait tant promis de la l'@constituer, en lui assurant tout à la fois la même
population qu'en 1805, et une meilleure configura- .
tion géogTaphique. Ce demier point avait été formellement stipulé, car tout le monde avait. rèconl1u
la défectuosité de sa configuration, et en l'obligeant
à s'étendre de Kœnigsberg à Aix-Ia-Chapellè pour
un intérêt qui n'était pas le sien, on aUI;ait encore
plus mal composé son territoire, si en même temps
on ne la renforçait pas considérahlement au centre
en lui permettant de s'étendre jusqu'à Dresde. On
aurait donc manqué envers elle à la gratitude, aux
eng·agemenLs pris, et à l'équilibre eUl'Opéen, si intéressé à ce que la Prusse fût bien constituée. Il
fallait même l'avouer, ,l'ambition dont 011 l'accusait
n'avait eu qu'une cause, c'était le désir de réparer
les défectuosités de sa configuration géogmphique,
et en lui accordant ce qu'elle demandait aujourd'hui on la calmerait pour longtemps, et probablement polir toujours.
Ii y avait flssllI'émen!. plus d'une réponse à opposer à ces raisons, mais elles étaient spécieuses,
quelques-unes même fondées, et elles étaient données avec un Lon de modération qui révélait plus
de disposition à s'entendre qU'à rompre.
~
La question étant ainsi posée, il devenait possible
de la résoudre pacifiquement. L'Autriche se décida
de son côté à faire quelques concessions. Ayant recouvré le Tyrol et l'Italie auxquels on ne pensait
pas lors des traités de Kalisch, de Ueicheubach, de
Tœplitz, elle ellt été mal venue' de contester à la
Russie une augmentation d'av:l11tages, et cetteaugmentatiol1 d'avantages la Uussie ne pouv'}it la trou-
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ver qu'en Pologne. Sans doute si l'Autriche avait
moins craint la guerre, et si elle avait eu sur ce sujet plus d'appui de la part de la France, elle eût
-peut-être contesté le principe même de la reconstitution d'une Pologne, qui devait nécessairement
être une Pologne russe. Mais la Prusse éta}lt engagée
à cet égard avec la Russie, la France ne se montrant
résolue que pour la Saxe, l'Autriche n'avait guère
le moyen de contester au fond un principe dont
Alexandre s'était fait un thème absolu, et en quelque smte 'un point d'honneur. Le principe de ressusciter une Pologne vassale de la Russie étant concédé, l'Autriche ne pouvait songer à retenir le bassin
de la Vistule jusqu'à la Pi!ica et jusqu'au Bu!;, car
c'eût été de sa part la prétention de s'étendre jusqu'aux portes mêmes de Varsovie. L'Autriche con~
sentit dQncà transiger sur ce point, en ne s'attribuànt le COLU'S de la Vistule que jusqU'à Sandomir.
A Sandomir le San devenait la limite de b Gallicie,
et on reprenait ainsi l'ancienne fl'ontière gallicienne.
On disputa sur Cracovie, SUl' les mines de sel d!:
Wieliczka ,sur Tarnopol, et, sur tous ces points,
charmée d'avoir obtenu le hassin de la Vistule jusqu'à la Pilica et au Bug, la Russie se montra for~
accommodante. Elle accorda un territoire autour
de Cracovie, et de plus la neutralit.é de cette ville
si fameuse dans les an n'ales polonaises, comme un
reste de Pologne flottant dans le vide, et pouvant
se rattacher plus tard à la nouvelle Pologne russe.
Elle abandonna la propriété des mines de Wieliczka,
et enfin le district· de Tarnopol, dont la restitution
à l'Autriche effectuée sans avoir été promise, était
une compensation des provinces dont la restitution
promise 11'était pas effectuée.
Plus l'Autriche se mOlürait conciliante en PoJo~
gue, où elle conservait du reste pal' ['attrihution de
la Gallicie à son empire une large bande de territoire le long des Crapacks, plus elle pouvait et vou"!
lait se montrer ferme à l'égard de la Saxe.
'En effet au sujet de celle-ci elle persista à soutenir que la principale condition imposée à la Prusse,
celte de se ranger avec l'Autriche et l'Angleterre
dans la question de la Pologne, non sur tel ou lel
détail de frontière, mais SUl' la question au fond,
n'étant pas accomplie, elle était pleinemel1t dégagée. Elle rappela d'ailleurs qu'elle avait toujours
fait le sacrifiCe de la Saxe à" contre-cœur, par pure
condescendance, pa!' désir d'union, et ej.l conseillant à la Prusse de ne pas se prévaloir de ce sacri~
fice, car en supprimant.!~ Saxe on portait une rude
atteinte à l'équilibre germanique, et on ofrej.1Sait
gravement le sentiment moral de l'Allemagne. De
plus, ajoutait-elle, l'Ang'leterre mieux éclairée ayant
changé d'avis, et refusant le sacrifice d'ahord cOnsenti, il n'était plus perl11is de songer à l'incorpora_
tion de la Saxe à la Prusse. Sur Ce point donc l'Autriche se prononça formellement, et déclara qu'eHe
n'ar.corderait que quelques démembrements, lesquels en punissant le roi Frédéric-Auguste des torts
qu'on lui reprochait, suffiraient pour mieux délimiter le territoire prussien, et rempliraient l'engagement pris envers la Prusse de lui rendre son état
de 1805.~ .
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Entrée dans les détails, l'Autriche mit tous ses premier ordre, de former une commission spéciale
soins à démontret' que la Prusse, pour obtenir son pour examiner les évaluations mises en avant de
état de 1805, n'avait pas besoin du sacrifice de la part et d'autre, et prononcer sur elles en connaisSaxe. La Prusse avait perdu par les mains de Na- sance de cause.
poléon 4 millions 800 mille sujets sur un peu moins
Lord Castlereagh vint dans les derniers jours de
de dix millions, c'est-à-dire à peu près la moitié de décembre en parler à M. de Talleyrand, et lui préce qu'elle possédait. Elle en avait recouvré de fait,
senta la formation de cette commission comme une
depuis que les coalisés avaient franchi victorieuse- manière' de sortir de l'embarras où l'on était jeté
ment l'Elbe et le Rhin, environ 1500 mille, en re- par ces évaluations contradictoires, et aussi comme
prenant Dantzig, Magdebourg, la 'Vestphalie, etc.
une manière de sauver la question de la Saxe, en la
Il lui erl fallait donc encore 3 millions 300 mille faisant dégénérer en une question de chiffres. M. de
pour être pleinement indemnisée. Elle avait à pré- Talleyrand ne fit aucune objection contre l'idée de
tendre pour sa part du grand-duché de Varsovie cette commission d'évaluation, mais il répondit au
2, millions 500 mille sujets; pour les principautés plénipotentiaire britannique que c'était rabaisser la
d Anspach et de Bareuth, transférées en 1806 à la question que de la traiter de la sorte, qu'il vaudrait
Bavière et laissées à cette puissance, 500 mIlle; pour bien mieux parIer de principes que de chiffres, et
un accroissement promis au Hanovre et qu'il fallait reproduisant son thème favori, celui de la légitiprendre sur le territoire prussien, 300 mille; pour mité, il proposa à lord Castlereagh de conclure enune récompense due à la maison de Saxe-Weimar,
tre l'Autriche, l'Angleterre, la France, une con50 mille; total, 3 millions 350 mille, qui faisaient vention courte mais précise, par laquellè ces trois
avec les 1500 mille déjà recouvrés 4 millions 850 puissances s'engageraient à maintenir l'existence de
mille, c'est-à-dire un peu pills qu'elle n'avait perdu.
la Saxe à titre de principe, sauf à céùer quelques
Or la Russie renonçant en Pologne au duché de portions de territoire à la Pt'usse. Lord Castlereagh,
Posen, lui laissait un million d'âmes; les provinces comme un homme abordé trop hrusquement, reà la gauche du Rhin, le grand-duché de Berg situé cula de plusieurs pas.- Vous me proposez là, dit-il
à la droite, en comprenaient au moins un million à M. de Talleyrand, une alliance, et une alliance
600 mille; il n'en restait donc plus à trouver que suppose la guerre, certaine ou probable. Or, la
750 mille. Pour se les procurer il était facile de guerre nous ne la voulons pas, et nous ne nous y
médiatiser encore quelques princes secondaires, et déciderons qu'à la dernière extrémité. Mais s'il faut
de l'amasser de la sorte 200 mille sujets. Le Hano- enfin y songer, nous aviserons alors aux moyens
vre était prêt à faire le sacrifice des 300 mille qu'on de la soutenir, et aux alliances qui en seront la
lui avait promis. Il n'y avait par conséquent plus à conséquence. chercher que 2 à 300 mille âmes pour satisfaire
]\II. de Talleyrand repoussé n'insista pas. On conl'ambition prussienne, et en les demandant à la vint de former une commission d:évaluation, et il
Saxe dont la population s'élevait à 2 millions 100 fut entendu que la France y entrerait.
mille individus, on pouvait laisser à celle-ci sa situaL'idée d'une commission d'évaluation fut acception presque entière, cal' elle ne pèserait pas beau- tée de toutes les parties intéressées, mais lorsqu'il
coup moins dans la balance germanique avec 1800 fut question d'y admettre un commissaire francais
,
mille sujets qu'avec 2 millions 100 mille.
des objections s'élevèrent. C'était l'abandon formel
Ces calculs, vrais du reste, et qui donnèrent ori- de la parole qu'on s'était donnée les uns aux autres
gine au reproche, tant renouvelé depuis contre le de disposer sans la France de tous les territoires
congrès de Vienne, de partager les peuples comme dont elle avait été dépouillée, promesse renouvelée
des troupeaux, ces calculs excitèrent de grands cris à Paris lors du traité du 30 mai, et à Vienne dans
de la part des Prussiens. Ils en nièrent absolument les premiers jours du congl'ès. Il est vrai que depuis
l'exactitude, et se livrèrent à des évaluations diffi- on avait été contraint de tout faire avec la France,
ciles à admettre autant qu'à contesler. Sans une car la prétention de faire quelque chose en Europe,
autorité compétente et investie du pouvoir de prosurtout. de définitif, sans sa participation, avait
noncer en dernier ressort sur ces évaluations de paru hientôt aussi ridicule qu'impraticable. 1\iais
territoires et de populations, il n'était pas possible s~r les grandes questions de territoire, bien qu'on
d'arriver à un accord, car on ne différait pas seule- eut beaucoup parlementé avec elle, on n'avait pas
ment sur la quantité mais SUt' la qualité de ces têtes formellement dérogé à l'engagement secret d'agir
d'hommes. On disait en effet qu'un Polonais des en- exclusivement entre quatre. Il aUl'ait fallu que M. de
vil'Ons de Posen, laissé par la Russie à la Pmsse, va- Metterpich et lord Castll:'reagh avouassent ici que,
lait mieux qu'un, Polonais des environs de Klodawa dans leur profonde inquiétude, ils avaient compléou de Sempolno retenu par elle, et surtout qu'un
tement initié la France à l'affaire de la Saxe, et
anci:n. Français d'Aix-Ia-Chapelle ou de Cologne qu'ils ne pouvaient plus décemment l'en exclure.
val~lt Il1comparablement mieux qu'un Polonais de Ils n'eurent pas le courage de cet~aveu, et la Prusse
Kahsch ou de Thorn, contre lequel il était échangé.
montrant une répugnance extrême à introduire dans
Par ?€, motif on voulait qu'il fût tenu compte de la le tribunal qui allait juger ses prétentions en derquahte autant que de la quantité des sujets attri- nier ressort, un membre publiquement engagé conbués à l'une ou à l'autre puissance.
tre elle, ils n'insistèrent point, et il fut décidé qu'il
On imagina donc, indépendamment du grand n 'y aurait pas de commissaire fran~ais dans la comcomité des cinq, saisi de toutes les questions de mission d'évaluation.
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Lord Castlereagh n'osa pas porler lui-même cette entière. Selon le commissaire l'Usse on ne pouvait
nouvelle à 1\1. de Talleyrand; il en chargea son frère faire moins pour lui rendre son état de 1805, et
lord Stewart, ministre d'Angleterre à Berlin, qui poUl' remplir l'engagement qu'on avait pris avec elle
se présenta à l'hôtekde l'ambassade avec beaucoup de mieux constituer son territoire. Le roi de Saxe
d'excuses et d'explications embat'l'assées. M. de _serait transporté sur les bords du Rhin, et la Prusse
Talleyrand qui, lorsqu'il s'agissait du rôle de la lé- lui abandonnerait un territoire peuplé de 700 mille
âmes" avec la jolie ville çle Bonn pour capitale.
gation française à Vienne, n'entendait pas raillerie,
demanda sèchement au frère de lord Castlereagh Il aurait de plus une voix à la diète. Ce prince placé
quels avaient été les opposants à l'admission de la au milieu d'une population catholique, I:'t sur la
France dans la future commission, et lui dit avec frontière de la France , préviendrait tout contact
une ironie amère que c'étaient sans doute les alliés entre la France et la Prusse. Quant à la Polog'ne,
qui n'avaient pas voulu d'elle. - Lord Stewart elle recevrait du gouvernement russe une existence
ayant assez ingénument avoué cette influence des séparée, une administration distincte, et des agranalliés, 1\L de Talleyrand, hors de lui, répondit brus- dissements ultérieurs pris sur les anciennes provinces polonaises actuellement russes, au gré touquement au frère de lord Castlereagh: Puisque vous
êtes encore les alliés de Chaumont, restez entre tefois de l'empereUl' de Russie, qui se réservait
vous. Aujourd'hui même l'ambassade française quit- d'organise l' selon ses vues le royaume dont il serait
tera Vienne, et tout ce que vous ferez sera nul pour le chef. L'empereur porterait désormais le titre de
elle, et pour les intérêts sacrifiés. L'Europe sera in- czar de Russie et de roi de Pologne. Les autres
struite de ce' qui s'est passé, la France connaîtra . puissances copartageantes de la Pologne qui conle rôle qu'on a voulu lui faire jouer, et l'Angleterre serveraient par la présente paix des provinces' posaura quelle conduite faible, inconséquente, a tenue lonaises, s'engageraient aussi à leur donner des
son représentant. Elie saura qu'après avoir livré -la administrations provinciales, propres à leur aSSUl'er
Saxe et la Pologne, il a repoussé le secours avec le- une sorte d'indépendance civile, un régime conforme
quel il aurait pu les sauver.-Ces paroles menaçantes à leurs mœurs, et un traitem,ent favorable à leurs
pOUIr lord Castlereagh, à qui elles préparaient une intérêts commerciaux et agricoles.
Ce projet appuyé des sonsidérations les plus spésituation fort difficile dans le Parlement bl'itannique,
émurent singulièrement lord Stewart, et il courut cieuses, était un suprême effort qu'Alexandre tentait
avertir son, frère de l'orage qui se formait. Bien en faveur de son allié le roi de Prusse, afin de lui
qu'on ne prit pas entièl'ement au sérieux les me- procurer la Saxe. Mais il était bien évident que
naces de M. de Talleyrand, cependant la crainte de satisfait désormais en ce qui le conct.'l'l1ait, il ne
ce qui pouvait en résulter pour le repos de l'Eu- soutiendrait plus son dire jusqu'à la dernière extrémité. On s'ajourna au 2 janvier pour le développel'ope, et plus !"ncore pour le cabinet britannique,
lorsqu'il serait connu qu'on avait pu sauver la Saxe ment et la discussion de ces diverses propositions.
Le lendemain 1 er janvier lord Castlereagh reçut
et la Pologne et qu'on ne l'avait pas voulu, uniquement pour persister dans un système ridicule une nouvelle d'une grande importance, et qui chand'exclusion à l'égard de la France, cette crainte g'eait singulièrement sa situation. L'Angleterre venait
stimula lord Castlereagh et lui donna un courage enfin de signer la paix avec les Etats-Unis, et elle
qu'il n'avait pas eu d'abord envers les alliés. !Iles pouvait désormais reporter toutes ses forces sur le
assembla de nouveau, leur fit senlir le dangel' de continent européen. La guerre avec l'Amérique
provoquer un éclat qui pourrait mettre l'Europe en l'avait fort préoccupée, et elle y avait employé tout
feu, déclara quant à lui qu'il ne se chargerait pas ce que la protection du royaume des Pays- Bas lui
d'une responsabilité pareille aux yeux de l'Angle- laissait de troupes disponibles. Dégagée de ce souci,
elle était maintenant en mesure de réunir au printerre, fut fortement appuyé par lVL de Metternich,
et l'admission du commissaire francais fut décidée temps de 1815 quatre-vingt mille hommes en Holmalgl'é les Prussiens. Un billet c~'urtois de lord lande, et de fournir ainsi un large contingent à la
Castlereagh en fit part le soil' même à M. de Tal- nouvelle coalition; si on é~ait obligé d'en former
une contre la Prusse et la Russie.
leyrand.
Le 2 janvier la commission d'évaluation s'as1\'1. de Dalberg fut choisi pour représenter la
France dans la cOlnmission d'évaluation. Cette com- sembla de nouveau pOUl' discuter les propositions
mission s'assemhla le 31 décembre. I~e représen- qu'on lui avait présentées au nom de l'empereur
tant russe fut chargé d'exposer les prétentions Alexandre. Ce furent les Prussiens qui, ayant laissé
communes de la Russie et de la Prusse, et il était aux Russes le soin d'exposer le plan commun, se
en effet· mieux placé pour le faire avec convenance, chargèrent cette fois de le défendre. La conjoncture
parce que l'accord survenu avec l'Autriche rela- était pour eux des plus graves. C'était Jeur dertivement aux frontières de la Gallicie, et l'aban- nière tentative pour obtenir la Saxe, et battus dedon du duclfé de Posen à la Prusse, semblaient vant ce tribunal d'experts, ils n'avaient plus d'autre ressource qU,e d'en, appeler à la force. Leurs
avoir désintéressé' la Russie dans la question à résoudre. En conséqtienye il parla au nom des deux commissaires joignaient à une grande animation
puissances, et présenta les conclusions suivantes; personnelle toute l'animatioii. des militaires de leur
La Prusse aurait comme indemnité de ses pertes, nation, réunis en nombre considérable à Vienne, et
outre le duché de Posen que la Russie lui laissait ne cessant de dil;e avec la plus incroyable jactance,
pour aplanir les ~ifficultés survenues, la Saxe tout qu'eux seuls avaient sauvé l'Europe, que par con-
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séquent ils ne devaient s'attendre à aucun refus;
M. de Tallevrand était au comble de ses vœux.
que la Saxe était leur conquête, qU'ils avaient fait Arrivé à Viel1l~e avec la cminte d'y être annulé,
cette conquête il Leipzig dans les telTibles journées il voyait la légation française appelée à jouer un
des 16, 17, 18 octobre 1813, que la leur disputer rôle important par la dissolution de l'alliançe de
c'était leur disputer un bien qui était à eux, mais Chaumont, et par la formation d'une alliance nouque soutenus pal' leurs fl'ères d'armes les Russes, ils velle destinée à soutenir le principe de la légitimité.
ne se laisseraien t pas ravir le prix de leur sang; que C'était assurément un excellent résultat que de red'ailleurs ils travai!lemient ainsi non pOUl' la Prusse
couvrer pour la France un rôle important, et sur~
mais pour l'Allemagne, car chaque agrandissemen~ tout de dissoudre la coalition de Chaumont pour
de ,la Prusse ~tai,t
pas vers l'unité germanique, lui en substituer une nouvelle, mais il fallait savoir
qm ne pouvait S opeeer que par la Prusse et sur sa quel serait le hut de celle-ci, et si le hut n'était
tête" 1\1. de Stein nota~m~e~lt, aidé de beaucoup de autre que de soutenir des intérêts ou équivoques,
patnotes allemands, repetaIt partout ces discours
ou même contraires, il y avait moins à s'applaudir,
et ne manquait pas d'invoquel' le souvenir de c~ et mieux eût valu attendre encore un peu ce rôle
que lui et ses pareils avaient souffert pour la cause tant désiré, si au prix d'un peu de patience on parde l'Allemagne.
venait à le rendre plus sérieusement profitable à la
Sous l'influence de ces excitations, la légation France.
prussienne se livl'a dans le sein de la cOIl!lmission à
Lord Castlereagh ne perdit pas de temps, car il
toute l'ardeUl' de ses sentiments. Voyant claire- croyait déjà entendl'e les cris du Parlement hritanmen,t l'opposition que rencontraient ses assertions nique lui reprochant d'avoir passé sous les Foul'ches
tranchantes, ses prétentions absolues, elle s'irrita caudines de la Prusse et de la Russie. Il vit 1\'1. de
loin de se calmer, et s'emporta jusqu'à dire que ce l\1etternich, le trouva prêt comme lui à mettre de
qU'l'ile demandait elle le poursuivrait RU besoin côlé ses préjugés d'ancien coalisé, et à s'appuyer
par la voie des armes. A cette déclaration, lord sur la Frange ponr contenir des alliés ingrats et
Castlereagh qui avait l'orgueil d'un Ang'lais, et qui cruellement exigeants. Après s'être entendu avec
était surpris de se voir ainsi h'aité par des gens qu'il lui sur tous les points, il revint le lendemain même
avait tant favorisés, repoussa fièrement les menaces 3 jan~ier, apporte,' à M. de TaUeyrand le projet d~
du prince de Hardenberg, et dit aux Pmssiens et la veille savamment élaboré. Lord Castlereagh et
aux Russes que l'Ang'leterre n'était faite pour rece- M: de Metternich av~ient mis le plus {p'and soin il
voir la loi de personne, qu'elle ne la subirait point,
lUi donner un caractere pacifique, et surtout déet qu'aux armes elle opposerait les armes. Il sortit fen~if.. On ne de~ait! en effet, attaquer personne.
exaspéré, dans un état d'émotion qui ne lui était MaIS SI pour aVOIt' de honne foi, sans aucune vue
pas ordinaire, et alla soulager son émotion là où intél'essée, soutenu un plan conforme à l'équilibre
il était assul'é de trouver le plus d'écho à SOI1 res- européen, l'une des trois puissances contractantes
sentiment, c'est-à-dire auprès de la lég'ation franencourait l'hostilité d'autres puissances européençaise. Oubliant cette fois les alliés de Chaumont, il nes.' la ,France; l'Angleterre, l'Autl'iche, s'engaraconta à M. de Talleyrand tout ce qui s'était passé,
geaI~nt a fournit' Hi.O,OOO hommes chacune pour
et déclara de nouveau que l'Angleterre lle souffri- la defense de la partIe attaquée. A ces stipulations
rait pas de telles insolences. Son cœur déchargé développée~. en plusieurs al:ticles 1 lord Castlereagh
d'un poids énorme, celui de la guen'e d'Amérique,
en voulut ajouter une, qUi, selon lui, était indisavait retrouvé tout son ressort, et il se montra prêt pensable, et ne pouvait être COntestée par personne.
à braver les plus extrêmes conséquences plutôt que Cette stipulation était la suivante.
de céder à l'arrogance des Prussieùs et des RUSses.
Comme on n'agissait pas en cette circonstance
Son adroit interlocuteur s'associa à ses sentirnenls ,
dans des idées d'ambition, mais dans des idées de
les flatta avec hahileté, et lui rappela ce qu'il lui con~ervatio~j, . clans l'inlél'êt d'un principe sacré,
avait dit quelques jours auparavant, c'est qu'avec c.elui d~ mamtlen. su~' leurs, trônes des pl'Înces légitrois ou quatre mots d'écrit entre l'Angleterre, la tImes, Il ne devatt l'len couter de le dire et on déFrance et l'Autriche, on fel'ait tomber ces bouffées clarait d'avarIce que, dans le cas où,
Dieu ne
d'ol'g'ueil prussien et russp.. ~ ~Iettez vos idées sur plaise, ta guerre s' (;msuivrait, OP se tenait pour lié
le papi~'r, répondit lord Castlereagh, et l\f. de Tal~ par le .trafté de Paris, et obligé de régler d'après
leyrand, ne lui donnant pas la peine de répéter ses p1'lllCZpes et son texte l'état et les frontières
cette invitation, prit la plume. A eux deux, re
de ch.acun.
tournant le sujet en divers sens, ils rédigèrent Un
I?i à son tour M. de TalleYl'and était pris il un
l~rojet de COll vention pal' lequel l' Autriche, la France,
tel'nble piége. Si dans l'origine il se fût moins vite
1 ~ngleterre, s'engageaient à fournir cent cinquante et moins hautement prononcé pour la Saxe, si, al;
mille homme" chacune, pour agir en commun, si lieu d'être al.lssi ardent à offrir ses SecOUl'S, il eût
la défense de l'équilibre européen leur attirait des attendu qu'on les lui demandât, il aurait pu ne pas
en~el11is qu'on ne désignait point, mais qui n'asuhir Une telle condition, et probablement on. ne
valent pas besoin d'être désignés pour être univer~ la lui aurait pas même proposée. Qn aurait gardé le
selleme~Jt reconnus. Lord Castlereagh partit avec silence, en laissant à la guerre le soin de payer la
de revenÎl' le lendemain ,
ce ,proJet,• promettant
1\
guerre, selon son résultat et selon les services de
apres avou' vu ni, de Mettemich et s'être concerté chacun. Mais s'étant hâté de se prononcer en faavec lui,
veur de la Saxe; ayant gourmandé tous les cabinets
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pour leur tiédeur, Hne Igl était pas possible, quand
on le prenait au mot, de reculer, et après avoir
toujours répété (lue la France n'avait en vue que
la cause des principes, d'avouer que, dans certains
cas, elle songerait aussi à ses intérêts! On lui eût
tourné le dos s'il avait osé le déclarer, et incontinent on serait allé s'entendre avec la Prusse et la
Russie, en leur concédant ce qu'elles désil'aient.
A vrai dire, le mal n'eût pas été grand, car la politique \u'elles soutenaient n'était pas la plus désavat1ta~}euse pour nous : la maison de Saxe eût
été sur le Rhin, et nous l'aurions eue pOut' voisine au lieu d'av oÏl' la Prusse. l'lais à en venir à
un tel résultat, autant eLÎt valu le poursuivre de
moitié avec les Russes et les Prussiens, qui nous
l'eussent payé de quelque manière, et qui ne nous
auraient pas demandé de faire la guerre pOUl' eux,
uniquement pour avoir l'honneur de la fail'e avec
eux. Mais après s'être si constamment associé aux
Anglais et aux Autrichiens, après les avoir tant
pressés, tant priés d'agit., il n'était plus tf'mps de se
montrer difficile et de repousser la cOl1ditionqu'iJs
exigeaient; et pourtant la condition était dure ! A
la suite de vingt ans de guerœs sanglmlles, lorsque
nous étions à peine l'entrés en possession de la paix,
de la paix qui était le titre le plus populair~ des
Bourbons, la compromettre sitôt, nous exposer à
velser encore des torrents de sang fran9ais, pour
que l'Allemagne eût moins d'inquiétude à l'égard
de la Russie, l'Autriche à l'égard de la Prusse, ce
n'était pas en vérité la peine, et tandis que les puissances pOUl' lesquelles nous allions nous battre conserveraient toutes nos dépouilles, et, 'grâce à nOLIS,
y ajoutelaient la sécul'Ïté, ne pas recouvrer la moin·
dre de ces dépouilles, être réduits à l'honneur de
servir gratis œux de nos vainqueurs qui avaient
le plus travaillé à nous ramener aux frontières
de 1790, était véritablement un sort assez triste!
Mais, nous le répétons, il n'y avait pas moyen de
reculer, et après tout ce que nous avions dit et fait,
il fallait accepter la convention du 3 janvier avec
l'article qui, dans le cas d'une nouvelle guerre,
nous obligeait à prendre pour hase d'ul1epaix futnre le lraité du 30 mai. M. de TalleYl'and signa
sans une oLservntiol1 et eut raison de n'en faire
aueune, car l'article n'était acceptahle qu'à la condition de n'y pas prendre garde. Il tallait ou s'en
indigner, et le rejeter à la face de ceux qui l'offraient, ou le signer presque avec joie. C'est ce que
fit M. de Talleyrand. Il ne songea même pas à dem3)lder en relOur qu'on lui pl'Omit au moins la chute
de 1\1 urat, qui intéressait bien plus Louis XVIII que
le salut du l'oi de Saxe; il cl'aignit de retardel' d'un
momeut le résultat qu'il avait tant provoqué, et ce
trnité si désiré par la légation française dont il relevait l'importance, si peu utile à la dynastie dont
il flattait tout au plus les préjugés, fut signé dans
la nuit du 3 au 4 janvier, et daté du 3. 'On s'enga~
gea au secret le plus absolu, pour ne pas donner
au:\: Prussiens et aux Rüsses un motif d'éclater, et
peut-être d'en arriver à la guerre, pOUl' Ile pas donner à tous les ennemis de la coalition la joie de la
voit' si scandaleusement divisée. Pourtant on fit ex,
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ception à ce secret en faveur de la Bavière, du
Hanovre, des Pays-Bas, de la Sardaigne, dont
l'adhésion méritait d'être recherchép., et était du
reste à peu près assurée. Effectivement, le prince
de Wrède pour la Bavière, le comte de Munster
pour le Hanovre, se hâtèrent d'adhérer. Les PaysBas, la Sardaigne, adhérèrent quelques jours plus
tard, sans que l'existence de la convention fLÎt le
mpins du monde divulguée. Un plan d'opérations
militaires dut être concerté entt'e l'Autriche, la Bavière, la France, qui étaient les puissances les plus
exposées à se mêler activement de la guerre, et on
exprima le désir d'avoit' à Vienne un général français c~pable, et animé de hons sentiments, pOUl'
'concourir à la conception de ce plan. 1'1. de Talleyl'and songea au général Ricard, disgracift sous
l'Empire à J'occasion. de la royauté manquée du
luaréchal Soult en Portugal, officier distingué,
homme d'esprit, très-digue de figurer dans un
congrès qui. réunissait la plus haute société. de l'Europe. ,lVi. de TalleYl'and.le fit demander à l'instant
au roi LouisXVIU.,en luicornmulliquant le traité
qu'il venait de cOllclure.
'Bi"nque le secret de la nouvelle coalition fût
sCfUpùleusement gardé j pourtant il se manil'estait
un tel concert dans le langage-des cours d'Angleterre, de France et d'A'tItriche, qu'on ne pouvait
douter de leur accord, et de leur résolution de
soutenir leur dire jusqu'à la demière extrémité.
Un ault'e symptôme nOn moins signifiGatif, c'était
l'attitude de la Bavièl'e. Quoique tous les Etats allemands, même ceux du Nord, partageassent ses
sentiments, elle seule, grâce à la force qu'eUe avait
acquise depuis quinze ans, et à sa situation géographique qui la mettait à l'abri des coups de la Prusse,
osait mallifester hautement sa mauièl'e de penser, et
faire entendre des propos de guerre. Les Prussiens
avaient donc beau criel', menact'l', soit dans la commission, soil dans le public, On les laissait dÎl'e, et
personne ne faiblissait sur le point essentiel, celui
de la conservation de la Saxe, sauf quelques sa~
crif1ces po'm' arrondir le territoÎl'e de la Prusse,
et pOUl' punir, disait-on; le roi Frédéric-Auguste.
Quand on padait de punit' ce prince infortuné,
c'était une pure concession de langage aux passions
du moment, cal' chacun savait bien que ce délit
d'alliance avec Napoléon dans la vue de s'agrandir, •
tout le monde l'avait commis, aussi bien parmi les
grandes puissanees que parmi les princes allemands
du dernier rang; ehacup. .savàit que le malheureux
roi de Saxe, sUl'pris le demier dans notre alliance,
n'avait agi que par contraiute, qu'enll'e l'Europe et
Napoléon il n'avait eu d'autre duplicité que celle de
la faiblesse, et qu'enfin, si pour racheter sa con~
duite il fallait un acte mémorahle de défection envers la ,FranGe, l'année saxonnel'avait commis assez
éclatant pour obtenir le pardon de son souverain.
liIais tout en accordant une certaine réduction
des Elals du roi de Saxe, pel'Sonue n'en admettait
la cOl~fiscation totale au profit de la Prusse, et il y
avait évidemment un parti pds qu'il eût été hien
grave de hraver.. Les chefs imprudents de l'al'mée
prussienne )'étaiènt fort disposés, mais leur roi
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était loin de le vouloÏl', et Alexandre ne les eût pas
suivis dans cette témérité, ce qui équivalait à une
impossibilité. Alexandre en soutenant dans la commission d'évaluation qu'il fallait annexer la Saxe
entière à la Pmsse, alors que ponr lui-même il avait
consenti au sacrifice du duché de Posen, faisait tout
ce que son ami Frédérie-G~iIlaume ~o~v~it attendre de son dévouement; malS cet amI n eut pas osé
lui demander de pousser les choses jusqu'à la guerre
contre la France, l'Angleterre, l'Autriche, et presque tout le corps g'ermanique. On s'aperçut bientôt
de celte situation dans la commission elle-même,
par l'attitude des diverses légations. Les Prussiens
et les Russes, tout en persistant à réclamer en principe la Saxe entière, ne purent cependant s'empêcher d'entrer dans les discussions de chifft'es soulevéies par l'Autriche. Celle-ci s'étaitaltachée à prouver
qu'en tenant compte de toutes les restitutions déjà
obtenues en Pologne, en "\Vestphalie, dans les provinces rhénanes, la Prusse ne pouvait pas prétendre
à plus de 3 à 400 mille habitants de la Saxè, pOUl'
se retrouver dans l'état dé 1805, q~'on avait promis de lui rendl'e. Les diplomates prussiens se laissant engagel' dans cette controverse, opposèrent
évaluation à évaluation, et soutinrent qu'îlleur faudrait 'plus de la moitié de la Saxe, non-seulement
en tel'l'itoire mais en population. Dès qu'ils consentaient à se placer sur ce terrain, ils s'avouaient
presque vaincus, cm' ils ad~eltaien t le principe de
leurs adversaires, qui était la conserva lion de la
Saxe avec des sacrifices plus ou moins étendus. Le
traité du 3 janvier, en donnant aux antagonistes
de la Russie et de la Prusse un ensemble, une décision qui frappaient tous les regards, avait, quoique
tenu secret, contribué beaucoup à résoudre la question au fond. Et en effet, du moment qu'on· n'en
était plus qu'à des disputes de chiffres, on devait
inévitablement s'entendre.
Le mois de janvier fut consacré à des discussions
de ce genre. Une circonstance particulière contribua à les faire aboutir plus tôt à un résultat définitif. Suivant son usage, le Parlement britannique
devait se réunir en février. Lord Castlereagh était
rappelé par ses collègues afin de justifier son œuvre,
obscure pour le public, et pour les g'ens informés
eux-mêmes entachée du reproche de versatilité,
car avant de défendre la Saxe il avait commencé
par la sacrifier. Le duc de Wellington devait quitter l'ambassade de Paris pour venil' le remplacer à
Vienne. L'illustre secrétaire d'Etat britannique,
certain désormais de faire céder la Prusse sur le
fond de la question, désirait la dédommager de ce
sacrifice par beaucoup de concessions de détail, la
rattacher ainsi à son système d'alliance favori, et·
en même temps accélérer la fin du congrès par une
extrême facilité à l'égard d,es accessoires. Il ne voulait pas en effet quitter Vienne sans que les principales questions fussent résolues, et sans avoir des
résultats positifs à communiquer au Parlement. Du
reste son impatience était universellement partagée.
Les souverains, ceux qui recevaient l'hospîtalité
comme celui qui la donnait (et à ce dernier il en avait
déjà coûté 25 millions), étaient las de ce mélange de
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fêtes frivoles et de discussions amères. Ils venaient
de passer deux années entières, celles de 1813 et de
18l4, dans les anxiétés d'une guerre épouvantable
et d'une diplomatie armée des plus agitées. Il leur
tardait de rentrer chez eux, d'y vaquer à leurs
affaires, d'y jouir de ta paix et d'en faire jouir leurs
peuples. C'est la fatigue bien plus que la raison qui
met ordinàirement fin aux longues luttes. Aussi tout
tendait-il à un accord, après avoir tendu delJ~x mois
entiers à une rupture éclatante, et à une nouvelle
guerre pour le partage des fmits de la victoire.
M. de Talleyrand soigneux des apparences au
moins autant que du fond des affaires, et tout en le
dédaignant, s'appliquant à flatter le parti imprudent
qui dominait en France, avait persuadé à tous les
souverains actuellement réunis, de mêler à la suite
non interrompue de leurs fêtes une cél'émonie funèbre en l'honneur de Louis XVI, laquelle naturellement aurait lieu le 21 janvier. M. de Talleyrand y
tenait pour le double effet qu'elle devait produire à
Vienne et à Paris, car à Vienne elle serait un acte
marqué de déférence envers la légation française, à
Paris elle plairait aux royalistes, et serait une preuve
de son influence sur les têtes couronnées. Une pareille proposition, opportune ou non, une fois faite
ne pouvait être repoussée, car nul n'aurait voulu
refuser ses hommages à l'augustevictime du 21 janvier, et d'aillems c'était une nouvelle malédiction
jetée à la face de la Révolution française, qui ne devait pas être désagréable aux souverains réunis à
Vienne. L'empereur Alexandre seul, sans opposer
un refus, fit une simple observation. II dit que personne ne pouvait doutel' des sentiments que l'Europe portait à l'infortuné Louis XVI, mais que c'était
là une scène de parti, qui, fort impolitique à Paris,
était à Vienne une imitation maladroite et peu digne, qu'au surplus, si on persistait, il se rendrait à
la cérémonie proposée, la légation française étant
seule juge de ce qui convenait à son gouvernement.
Ainsi cette réunion de têtes couronnées, qui récemment avait encouru quelque ridiéule par l'excès
de ses plaisirs et de son luxe, se couvrit tout à coup
de deuil, et le 21 janvier se transporta tout entière
à la belle cathédrale de Saint-Etienne, pour y assister
à un service solennel en l'honneur de Louis XVI.
Rien ne manqua à la pompe de cette cérémonie.
Les souverains s'y montrèrent entourés de leur cour;
un prêtre français prononça l'oraison funèbre de
Louis XVI et de Marie-Antoinette, et après quelques
heures de ce deuil politique, on revint aux fêtes et
aux affaires de ce congrès, qui est resté aussi célèbre
par les unes que par les autres.
MM. de Metternich, de Talleyrand et lord Castlereagh, voyant la Prusse à peu près vaincue, se concertèrent sous la direction du prince de Schwarzenherg, représentant des intérêts militaires autrichiens,
pour opérer une dislocation de la Saxe, qui, sans
détruire entièrement ce roy.aume, pût satisfaire les
convoitises de sa voisine. D'abord ils cOlwinrent de
lui ôter la plus grande partie de ce qu'elle avait sur
la droite de l'Elbe, et notamment la haute et la
basse Lusace. La Saxe véritable en effet était bien
plus sur la gauche de l'Elbe, et la rive droite se
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composait principalement de provinces annexées.
Toutefois en lui enlevant les haute et basse Lusace,
on lui en conserva la portion qui bordait les défilés
de la Bohême, c'est-à-dire Bautzep et Zittau. Puis
sur la gauche de l'Elhe on convint de l'amoindrir
vers la I\'Iisnie et la Thuringe, c'est-à-dire vers le
pays plat qui était le plus étendu mais le moins peuplé, et on lui réserva le pays montueux qui était
non-seulement le plus industrieux, mais le plus intéressant pour l'Autriche, dont il longeait la frontière. On voulait d'abord ne prendre que 4 à 500
mille âineS à la malheureuse monarchie placée sous
le scalpel des géographes du congrès, mais SUt' les
instances de lord 'Castlereagh qui tenait à reconquérir l'amitié des Prussiens, et surtout à finir promptement, on consentit à un sacrifice de 700 mille
âmes sur 2 millions 100 mille qui composaient l'ancien domaine de la Saxe. Oh lui ôtait donc un tiers
de sa population, avec une moitié à peu près de sa
uv. 250. - TOM., IY.
.

superficie territoriale. Les positions sur l'Elbe importaient plus encore que l'étendue du sol. Il y en
avait une qui fut vivement ,disputée, c'était celle de
Torgau. Après avoir livré \Vittenberg, abandonne!'
encore Torgau, qui d'après le conseil connu de Napoléon, et son exemple décisif en cette matière,
était devenue la principa·le place du haut Elbe, étaÎt
grave. Le prince de Schwarzenberg et M. de TaIleyrand voulaient résister, mais abandonnés par lord
Castlereagh, ils furent contraints de céder. On arrêta enfin un plan qui transférait à la Prusse, outre
les points importants de Wittenberg et de Torgau,
la moitié. avons-nous dit, du territoire saxon, et
un tiers d~ sa population. IL est vrai que les principales villes et le territoire le plus riche de la Saxe
restaient à Frédéric-Auguste.
Ce plan, arrêté entre la Ii'rance, l'Autriche, l'Angleterre, pendant queles commissaires discutaient,
et souvent disputaient violemment, fut présenté à

40

314

LIVRE XXXVIII. ~ FI~VRIER 1815.

la commission d'évaluation dans les premiers jours
de février. Il était évident que c'était un plan concerté, et que les Russes et les Prussiens n'obtiendraient pas beaucoup plus, même en courant la
chance de se brouiller. Les engagements pris envers
la Prusse étaient remplis et au delà, car on avait
opéré, ce qui était encore une des formules du
temps, sa reconstitution sur le pied de 1805, et en
traçant infiniment mieux certaines parties de ses
frontières. Enfin on avait fait passer Ja Saxe du second rang au troisième dans l'échelle des Etats germaniques. La Russie d'ailleurs, ayant abandonné
le duché de Posen et bravé la guerre pour la Prusse,
était au terme de son dévouement. La Prusse le
sentit, et résolut de céder. TOutefois il v avait un
point qui lui tenait à cœur, parce que les' militaires
prussiens y attachaient leur amour-propre, -et les
commerçants prussiens leur intérêt, c'était la possession de la célèbre ville de Leipzig. L'acquisition
de Leipzig était pour l'orgueil des Prussiens Un dédommagement de l'humiliation qu'ils allaient subir
en évacuant la Saxe qu'on leur avait, disaient~ils,
laissé occuper, ce qui équivalait à la promesse dc
la leur attribuer tout entière.
En conséquence le 8 févl'Îer la Prusse présenta
une note dans laquelle prononçant pOUl' la première
l'ois le mot d'acceptation à l'égard de la transaction
proposée, elle dcmandait qu'on lui accordât Leipzig,
en faisant valoir qu'on ne lui donnait de la Saxe
que la portion la moins riche, la moins peuplée,
car eHe ne contenait pas une seule ville importante.
Elle ajouta par forme d'insinuation, en termes du
reste très-modérés, que tandis qu'on la ramenait à
l'état de 1805, l'Autriche gagnait, au delà de ce
qu'elle avait à cette époque, 1500 mille âmes directement, et deux millions au moins indirectement
au profit de ses branches collatérales, établies à
Florence, à Modène, à Parme, etc.
Comme oit arrive ordinairement, le dernier jour
fut l'un des plus agités. Le roi vil lord Castlereagh,
dit à ce ministre qu'on voulait le déshonorer, lui
rendre le relour à Berlin impossible, en lui faisant
évacuer la Saxe après qu'il l'avait occupée, et que
Leipzig pouvait seul adoucir l'amertume d'un pareil
sacrifice. n était facile de lui répondl'e que c'était sa
faute si l'évacuation de la Saxe devenait si amère,
car il l'avait ~ccupée par une sorte de coup de tête
impossible à soutenir, et ne devait s'en prendre
qu'à lui-même de ce déboire. Lord Castlereagh fit
part à ses alliés des instances de Frédéric-Guillaume;
mais outre que les Anglais aimaient mieux, dans
leur intérêt commercial, que Leipzig appartînt à un
pelit Etat qu'à Ull grand, le ministre j)l'itannique
trouva une telle résistance sur ce point qu'il ne crut
pas devoir insister. Seulement on s'entendit pOUl'
accorder encore quelque chose à la Prusse, qui
marchandait opiniâtrément, et mille âmes par mille
âmes, les territoires disputés. L'Angleterl'e pour le
Hanovre fit un sacrifice de 70 mille âmes Sur le lot
de 300 mille que la Prusse devait lui ahan donner,
un autre de 50 mille sur le lot des Pays-Bas, et enfin
Alexandre, voulant tout pacifier, fit un sacrifice plus
considél'able encore. Il avait voulu qlle Cracovie à

cause de son importance morale, Thorn à cause de
son importance militaire, restassent villes libres et
neutres. Il se désista de celte dernière prétention,
et consentit à céder Thorn à la Prusse, qui eut
ainsi toutes les places fortes de la basse Vistule,
Thorn, Graudenz, Dantzig, après avoit' déjà obtenu
toutes celles de l'Elbe, Torgau, Wittenberg, Magdehourg, etc. A ce prix: Leipzig fut éonservé à la
-Saxe, et la Prusse adhéra enfin aux arrangements
proposés. Elle n'avait certes pas à se plaindre, et
pourtant le fougueux Blucher, se livrant à des exagérations cle langage dont son hél'oïsme aurait dû
le garantir, s'écria qu'on ne pouvait plus porter
l'uniforme prussien. Il avait, assez prouvé, et devait prouver encore- qu'on pouvait le porter avec
bonneur.
Dès ce moment Tes principales difficultés du congrès étaient aplanies, et si les oquestions qui restaient
à résoudre exigeaient des efforts, des sacrifices
même, aucune n'était de nature à faire craindre la
guerre, et les souverains en jugeaient tellement
ainsi qu'ils étaient disposés à se retirer, pour laisser à leurs ministres le soin de les ,:,ider.
Cependant à l'égard de la Saxe elle-même il y
avait à vaincre une dernière difficulté, qui n'était
pas il: mépriser, quelle que fût la puissance des anciens coalisés, et elle consistait à obtenir le consentement du roi Frédéric-Auguste. Ce prince doux et
débonnaire, prisonnier à Berlin, avait pris la détermination de ne jamais adhérer à ce qu'on ferait
contre lui, surtout si on voulait placer sa maison
ailleurs qu'en Saxe. 01\ d'après les principes posés
alors et dans tous les temps, il n'y avait de bien
et irrévocablement acquis que Ce que le souverain
légitime transférait à autrur par un consentement
libre et volontaire. Ces principes, dont M. de Talleyrand s'était heaucoup servi dans l'intention de les
faire appliquer plus tard à Murat, donnaient une véritable force morale au roi de Saxe, et à une
époque où l'on avait la passion du définitif, où l'on
tenait à sortir de ce qu'on appelait l'instabilité révolutionnaire pour entrer dans la stahilité monarchique, tous les acquéreUl's d'Etats nouveaux recherchaient soigneusement le libre consentement
des anciens possesseurs. Pour avoir celui du roi de
Saxe, on résolut de rendre à ce prince sa liberté,
de l'amener en Autriche, non pas à Vienne où il
rencontrerait ses défenseurs sans doute, mais ses
spoliateurs aussi, et de le conduire à Presbourg pal'
exemple, où les trois principaux ministres des Gours
qui l'avaient défendu, M. de TaUeyrand, M. de
Mettemich, le duc de WeHington (celui-ci remplaçant lord Castlereagh), iraient user de leur crédit
SUl' lui afin d'obtenir qu'il se résignât.
A l'égard des autres arrangements européens on
était presque d'accord, excepté toutefois pour ce qui
concernait l'Italie. Ainsi la fondation du l'oyaume
des Pays-Bas, déjà stipulée par l'Angleterre à Chaumont et à Paris, fut définitivement arrêtée à Vienne.
Il fut décidé que le prince d'Orange, représentant
de cette maison, recevrait le titre de roi des PaysBas, en réunissant sous son sceptre la Belgique et
la Hollande. Quelques autres dispositions tel'ritoria-

CO NGRÈS DE VIENNE.

315

les s'ajoûtèrent à celle-là. On ne voulait point que Poméranie suédoise, compi'enant la place de StralLuxembourg et Mayence fussent des places prus- sund avec l'île de Rugen, reste insignifiant de l'ansiennes. On transféra au futur roi des Pays-Bas le cienne puissance suédoise sur le continent germaniduché de Luxemhourg, avec la place elle-même qui que, et on lui avait fait espérer un complément
dut rester fédérale, et on dédommagea la Prusse, d'indemnité. Le roi était venu à Vienne réclamer
déjà nantie de tout ce que nous avions possédé de l'accomplissement de cette promesse, et bien qu'il
ce côté, par les Etats héréditait'es du prince d'Ot'ange, ~ , s'y conduisît avec beaucoup de discrétion et de didont elle avait à se servir pour des échanges avec ,gn.ité, et qu'il apportât une grande modération dans
la maison de Nassau. Par suite de ces mesures la ~la défense de droits incontestables, bien qu'on reFrance ne se trouva limitrophe de la Prusse que connût q~'il avait pleinement raison, on ne s'était
dans une moindl'e partie de sa ft'ontièl'e, c'est-à-dire guère occupé de lui, et on n'avait pas même admis
de Sarreguemines à Thionville, au lieu de l'être de ses ministres au congrès. La célèbre devise Vœ vicSarreguemines à Mézières.
n'avait jamais été plus complétement justifiée,
On opéra encore divers échanges pour mieux et dans les 32 millions de sujets enlevés à l'Empit'e
constituer le territoire de la Prussé. Elle eut sous français, on n'avait pas su trouver de quoi rendre à
le titre de provinces rhénanes, les anciens électorats ce prince une parcelle de ce qui lui avait été ravi,
ècclésiastiques de Cologne et de Trèves, et le duché pour le bien génél'al, disait-on, car on regardait
de Juliers, qui depuis 1803 avaient composé en comme le hien général de donner la Norvége à Bergrande partie le domaine de la France sur la rive nadotte. De plus, cette misérahle indemnité de la
gauche du Rhin. Restait de nos possessions sur cette Poméranie suédoise promise au roi de Danemark,
rive, l'ancien Palatinat, dit Palatinat du Rhin, c'est~ on n'était pas certain <le la lui procurer, car Bernaà-dire le pays compris entre le Rhin et la l\foselle, dotte la refusait, sous pl'étexte que l'engagement
depuis Lauterbourg jusqu'à Worms, depuis Rohr- pris par la coalition de lui céder la Norvége n'avait
hach jusqu'à Kreuznach. Il n'y avait pas grande dif~ pas été rempli, les Norvégiens s'étant défendus.
L'iniquité même eût été Pl'ohablement consomficulté à ce sujet, parce que l'Autriche et la Prusse
étaient convenues de prendre à peu près la Moselle mée en entier, sans le désit' que la Prusse avait de
pour séparation entre les deux clientèles prussienne la Poméranie suédoise. En effet le territoire de la
et autrichienne. On céda le Palatinat du Rhin à la , Prusse que la nature -n'avait pas formé, que t'amBavière, et ce qui restait du territoil'e de l'électeur bitiDn:de ses pdnces avait composé successivement
de Mayence à la maison de Hesse-Darmstadt, com- de pièces et de morceaux, était alors l'objet d'un
prise naturellement dans cette restauration géné- remaniement général, dont le momept était assurale, en même temps que la maison de Hesse-Cassel. rément bien choisi, car après une courte résistance
Mayence donné à la maison de Hesse-Dai'mstadt, aux Prussiens, on en était revenu à leur laisser faire
devint une place fédérale, dans laquelle les puis- ce qu'ils voulaient, l'Angleterre pour recouvrer leur
sances allemandes devaient tenir garnison en com- alliance au profit des Pays-Bas, la Russie pat' commun. La maison de Hesse-Darmstadt ainsi dotée fit plaisance, l'Autl"Ïche pour qu'on la laissât trancession à la P l'usse de l'ancien duché de \Vestphalie, oquille en Italie. La cour de Prusse était donc en
de manière que la Prqsse déjà pourvue du gmnd- quête d'échanges pour s'assurer une continuité de
duché de Berg qui nous avait appartenu à la droite territoire du Rhin au Niémen. C'est ainsi qu'elle
du Rhin, acquit du Rhin à l'Elbe une continuité de avait cédé, comme nous venons de le dit'e, le Luxemterritoire, intenompue seulement par de petits bourg à la maison d'Orange, pour que ocelle-ci lui
pril1(~es allemands de sa dépendance. Par suite de
abandonnât ses propriétés hérédi~aires, et qu'avec
cessions dont elle venait dè recevoit' l'équivalent, ces propriétés elle pût "obtenir de la maison de
eHe ahandonna au Hanovre outre la principauté Nassau diverses enclaves en Hesse. C'est encore
d' Hildesheim, l'Ostfrise à laquelle l'Angleterre tenait ainsi qu'elle avait demandé une portion dc l'ancien
à cause de la mer, et le Hanovre lui céda le duché électorat de Mayence pour)' échanger avec la maide Lawenbourg, situé à la droite de l'Elbe, non son de Hesse-Darmstadt contre le duché de \Vestloin de Hambourgo, duehé dont là' Pmsse songeait . phalie. Enfin eUe voulait la Pomél'anie suédoise,
alors à faire un usage fort important pOUL' elle; en pOUl' avoir plus complétement les bouches de l'Oder
et possédet' les bords de la Baltique depuis le Meckl'échangeant avec le Danemark contre la Poméra
nie suédoise.
lenbourg jusqu'à Memel. En retour elle offl'ait au
L'infOl'tuné roi de Danemark n'était pas beaucoup Danemark le duché de Lawenbourg, qu?elle venait
mieux traité que le roi de Saxe. Fidèle à la France, de se faire céder par le Hanovre, et qui était conparce que ses principes maritimes le liaient à elle tigu au territoire du Holstein. Mais le Danemark
contre l'Angleterre j il avait agi avec une parfaite ne trouvait là ni un équivalent de la Pomél'anie suéloyauté, et après nos défaites forcé de nous quitter, doise; ni surtout l'accomplissement de la promesse
il l'avait fait sansoaucune duplicité. Thiais mal récom- solennellement faite d'un complément d'indemnité
pensé de sa conduite honorable à Une époque de PQur la Norvége. La Prusse imagina d'y s'uppléer
violence, on lui avait enlevé la Norvége, pour pro- avec quelques millions d'écus, car il lui fallait du
curer à Bernadotte; outre un dédommagement de territoire à tout prix, mênie en le payant quand
la Finlande, une popularité qui compensât ce qui elle ne poUvait pas le prendre de force. Le roi de
lui manquait sous le rapport de l'origine. Toutefois Danemark, en désespoir de cause, jugeant qu'il
en dépouillant le Danemark on lui avait promis la valait mieux: un territoire contigu à ses Etats du
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Holstein, qu'un territoil'e éloigné comme la Poméranie suédoise, et d'ailleurs peu assuré puisque la
Suède refusait de le livrer, se résigna enfin aux
propositions de la Prusse. Pal' les qualités de son
souverain, pal' les qualités de son peuple, pal' son
honorable conduite, pal' sa position de gardien du
Sund qui le rendait plus nécessaire à l'équilibre européen que heaucoup d'autres, le Danemal'k aurait
mérité un meilleur traitement. Mais il était du parti
des vaincus, et si les vaincus, lorsqu'un seul homme
était le vainqueur, comme sous Napoléon, avaient
quelque
chance de toucher sa g'énérosité , ils n'en
.
avalent ~~c~ne quand I.e vainqu:ur se compos,ait
co~me ICI d une collectIOn de pUIssances, occupées
ul1lquement de leurs intérêts, pressées de prendre
le~r part en courant, et n'ayant pas de cœur, pas
meme de pudeur, parce que dans une collection
chacun des membres rejette toujours sur l'ensemhle
les actes dont il aurait à rougir.
La Prusse enfin, pOUl' compléter son travail
d'échange, avait fait le sacrifice de reconnaître à la
Bavière qui l'avait cl'llellement offensée, les principautés d'Anspach et de Bayreuth, situées en Franconie, et anciennes propriétés prussiennes, pour
ohtenir en retour de la Bavière le grand-duché de
Berg qui appartenait autrefois à celle-ci.
Gl'âce à tous ces arrangements, la Prusse était
aussi bien constituée qu'elle pouvait l'être. Elle
s'étendait presque sans interruption des bords de la
Meuse à ceux du Niémen; elle était un peu élargie
vers la Saxe, mais pas autant qu'elle l'aurait voulu;
elle était mieux reliée entre les proyjnces de Silésie
et de Vieille-Prusse pal' la restitution du duché de
Posen, et pourvue surtout des principales places
fortes SUl' les fleuves qui la traversent : 'J'born,
Graudenz, Dantzig, sur la Vistule; Breslllu, GIogau, Stettin, SUl' l'Oder; Torg'au, WitLenberg,
l\iagdeboul'g, SUL' l'Elbe; Coblentz, Cologne, SUl' le
Rhin. Elle n'avait à l'egTetter qu'une chose, c'était
de se trouver sur la gauche du Rhin, non à ca use
du voisinage, qui heureusement n'est pas un motif
infaillible d'hostilité, mais à cause de la défiance
que devait faire naître chez elle la possession d'un
tel'l'itoil'e possédé vingt ans pal' la France. Il faut
dire à l'éloge de son bon sens, qu'elle ne l'avait pas
désiré, et qu'elle ne s'y était prêtée que par complaisance pour l'Angleterre, qui avait tenu à la
brouiller avec 1a France pour le plus long temps
possible. Afin d'avoir la Saxe tout entière, elle eût
volontiers abandonné la gauche du Rhin, la France
dût-elle en avoir la meilleure partie.
A.près la reconstitution de la Prusse, apI'ès le ré~ahhss~ment des deux maisons de Hesse, après l'inJuste reglement de comptes avec le Danemark, les
arrangements territoriaux de la Bavière étaient
l'œuvre la plus importante du congrès. Le principe
en avait été posé à Paris même. Il avait été entendu
que la Bavière restituerait la ligne de l'Inn, le Tyr~l, le. Vorarlberg à l'Autriche, et que celle-ci lui
cederaIt le grand-duehé de W urzbourg, devenu
vacant pal' le retour en Toscane de l'archiduc Ferdinand, la principauté d'Aschaffenbourg enlevée au
prince primat, président déchu de la Confédération

du Rhin, et enfin la plus grande partie de l'ancien
Palatinat du Rhin, que la Bavière avait jadis possédé. C'était, sous le prétexte de l'établir chacun
dans son ancienne place, un nouveau calcul des
alliés de Chaumont, voulant mettre la Bavière en
défiance avec la France, comme ils y avaient déjà
mis la Prusse. Du l'este la question de Saxe et de
Pologne, qui avait failli provoquer une nouvelle
guerre, étant résol ue, une sorte de facilité générale
semblait s'être introduite en toutes choses, et,
sous l'arbitrage de la France, alliée de l'Autriche et
de la Bavière depuis le traité du 3 janvier, ces
deux cours étaient à la veille de s'entendre. Ce qui
les divisait, c'était l'ancien évêché de Salzbourg qui
devait se trouver partagé, la ligne de l'Inn et de
la Salza étant adoptée comme frontière. La Bavière
en voulait retenir au moins la prévôté de Berchtolsgaden, autrefois si disputée à cause de ses salines.
La France, pOlU' n'avoir pas à se prononcel', les
poussait à s'entendre entre elles, et elles étaient
sur le point d'y réussir.
On était donc d'accord sur tout ce qui concernait
le nord de l'Europe. Les principes de la nouvelle
constitution germanique étaient arrêtés. L'Autriche, qui dans tout ce qui la regardait avait fait
preuve d'une rare prudence, avait refusé le l'établissement de la couronne germanique qu'on était
prêt à admettre, de même qu'elle avait refusé les
provinces helges qui préféraient sa souveraineté à
celle de la Hollande, et que l'Angleterre lui aurait
cédées volontiers pour qu'elle se h'ouvât en contaet
avec la France, ainsi que l'étaient déjà la Pmsse et
la Bavière. L'Autriche, consentant bien à ce que
les autres fussent compromis, et ne se souciant
pas de l'êtt'e, avait refusé les provinces helges, rich es , belles, bien disposées, mais loin taines et
placées trop près de la France. Les pl'Ovinces vénitiennes et milanaises, moi~s industrieuses, mais
a~ssi fertiles, et mieux situées par rapport à elle,
IUl convenaient davantage. Quant à la couronne
germanique, elle en avait senti le poids, et elle
n'en voulait pas la dépendanee, si en la l'établissant
on la laissait élective. Or, comme la Prusse ne pouvait l'admettre qu'élective, dans l'espérance de
l'obtenir un jour, l'Autriche avait eu la sagesse de
ne plus .vouloir d'une couronne fort lourde, qu'on
n'obtenait à chaque règne qu'en flattant les électeurs, et qu'on était menacé de voir passel' à la
Prusse. Elle avait mieux aimé voir cette couronne
abolie et convertie en ce qu'elle avait de plus réellement utile, la présidence perpétuelle de la Diète
germanique. Il est vrai qu'on laissait ainsi indécise
une question des plus graves, et qui devait être
l'une des difficultés de l'avenir, celle du commandement mililail'e de la Confédération. Mais, dans
le moment, on ne songeait qu'à s'établir pour la
paix, cal' il semble qu'on ne puisse avoir à chaque
époque qu'une idée à la fois.
L'ancienne Diète simplifiée, Avec t'Autriche pour
président perpétuel, avait été généralement préférée. Au lieu de la division en plusieurs ordres et du
nombre infini des votants, on avait résolll de se
conformer aux indications du temps et de COllcen-
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trer le vote comme on avait concentré là souverai- fin la France, dont la clientèle était dans le canton
neté. On étahlit donc une assemblée ordinaire de de Berne et les petits cantons démocratiques, voulait
] 7 confédérés, dans laquelle chacun d'eux n'avait une transaction qui ne lésât ni les uns ni les autres.
qu'une voix, quelle que fût sa puissance, Autriche De ce conéours d'intentions modérées il ne pouvait
résulJer que quelque chose d'assez sage, et d'assez
ou Bade, Prusse ou l\1ec~lenbourg, sauf toutefois à
réunir les trop petits princes, en divers groupes qui conforme à l'esprit du temps. On a déjà vu que les
n'en auraient qu'une. Les anciennes villes libres no- trois principales puissances s'étaient opposées à ce
tamment, réduites à quatre, Ft'ancfort, Brême,
qu'on ramenât les nouveaux cantons à leur état de
LuLeck, Hambourg, durent toutes ensemble n'avoir ,pays sujets, et avaient posé pour principe le mainqu'une voix. Indépendamment de cette assemblée tien des dix-neuf cantons constitués par l'acte de
ordinaire, siégeant perpétuellement à Francfort,
médiation. La Frànce, dont les Bernois èt les gens
résolvant les affaires courantes, et décidant les cas de Luc'erne, Uri, Schwitz, Unterwalden, invode compétence, on en établit une autre, dite généquaient le secours contre un tel principe, était heul'ale, composée de 69 votants, où chacun devait reusement représentée par un esprit fort éclairé,
avoir un nombre de voix proportionné à son impor- M. le duc de Dalberg, et avait réussi à leùr faire
tance, lorsqu'il s'agirait ou des lois fondamentales
comprendre qu'il n'y avait que ce principe d'admissible, car il était impossible de l'amener les cantons
ou des grands intérêts du pacte fédéral.
Cette nouvelle représentation de la Confédération
de Vaud, d'Argovie, de Saint-GaU, etc., à leur
germanique était, il faut lereconnaître, conforme à ' ancien état sans une guerre civile odieuse que l'Eul'effacement des distinctions sociales, et à la dimi~'ope ne supporterait point. Le principe des dix-neuf
nution du nombre des petites souverainetés, à la
cantons avait donc été admis définitivement. Toutefois, le canton de Berne avait été jadis si vaste et si
simplification, en un mot, de la société moderne.
riche, et il l'était si peu aujourd'hui, qu'il y avait
l:es confédérés conservaient leur indépendance souquelque justice et quelque prudence à le dédommaveraine, pouvaient avoir leurs armées, leurs représentants auprès des divers Etats de l'Europe, mais gel'. La France impériale dont les d~pouilles servaient
alors à mettre tout le monde d'accord, avait laissé'
ne pouvaient contracter d'alliance contraire ni au
vacants quelques fragm,ents de territoire en deçà du
pacte fédéral, ni à la siÎreté de la confédération,
et étaien t tenus, pour la défense de ces grands in- Jura, c'étaient le POl'en~l'Uy et l'ancien évêché de
térêts, à fournir un conting~nt calculé d'après leur Bâle. Ot1 avait trouvé là une indemnité, qu'on s'était
empressé d'offrir au canton de Berne, et qu'il avait
force respective.
'-,
Ces idées étaient saines, sauf l'appliGation qu'on fini par accepter. On avait décidé en outre que les
nouveaux cantons payeraient une indemnité pécuen ferait selon les temps et les circonstances, et deniaire aux anciens, qu'ils .avaient appauvris en se'
vaient être rangées parmi les meilleures résolutions
du congrès. Au mois de février ces diverses stipu- séparant d'eux. Heureux de sauver leur existence à
ce prix, les nouveaux cantons avaient consenti,à cette
lations étaient, ou déjà arrêtées pal' écrit, ou à
compensation, et toutes les difficultés touchant aux
peu près convenues, car, à côté des grandes questions qui avaient failli amener une conflagration uni~ intérêts d'existence et de territoire avaient été ainsi
yerselle, un travail continuel avait préparé la solu- aplanies. On avait exigé de plus que, dans le' pacte
tion des questions secondaires. Après avoir consacré fédéral, les principes d'égalité civile soit entre les
les résultats obtenus dans des traités particuliers en- cantons, -soit entre les classes de citoyens, fussent
proclamés et consacrés. Enfin, on avait encore fait
t.re les parties le plus directement intéressses, on
don à la Suisse de quelques joyaux tombés de la
avait le projet de prendre dans chacun de ces actes
ce qui serait d'un intérêt général et permanent, et couronne de France, et il avait été stipulé que Neufd'en composer un traité général, que les huit signa- châtel, dotation du prince Berthier, que Genève rétaires de la paix de Paris devaient revêtir de leur cemment revenue à l'état de ville libre, que le
signature comme arbitres et garants, et que tous Valais, demeuré en suspens entre la France et l'Italie, formeraient trois nouveaux cantons ajoutés aux
les autres Etats représentés à Vienne devaient signel' aussi comme parties intéressées et personneldix-neuf.
L'idée empruntée à l'acte de médiation, et consislement eng'agées. C'est celuiqui a étépublié depuis
sous le titre d'Acte final de TTienne.
tant à faire passer alternativement le gouvernement
Ce travail de rédaction était entrepris en févriel' fédéral de l'un à l'autre des principaux cantons, fut
1815, mais ne pouvait être terminé qu'au bout de conservée. Seulement, Alexandre, toujours inspiré
quelques semaines. En attendant; on s'efforcait de par NI. de Laharpe, voulait en exclure Berne. Mais
résoudre les dernières questions présentant ~ncore la France, par motif de clientèle et par justice, l'Autriche pal' goût pour le parti aristocratique, réquelque doute. Celle de la Suisse était du nombre.
Elle avait fort occupé la commission spéciale qui en sistèrent, et Berne, .Zurich, Luceme, l'estèrent les
trois cantons chez lesquéls devait alternativement
était chargée, et particulièrement les trois puissances qui s'en mêlaient sous main, la Russie, l'Autri- se transporter le gouvernement de la Confédération
che, la France. L'empereur Alèxandre', pal' esprit suisse.
libéral, ne voulait pas avoir paru en Suisse pomy
On renouvelait donc à peu près l'acte de inédiaopérer une contre-l'évolution extravagante; l'Autri- tion, avec quelqùes réparations assez équitables à
che, peu sôucieuse des principes libéraux, cherchait d'anciens intéressés, et avec un accroissement de
trois cantons détachés de la France. Ces résolutions,
ce qu'il y avait de pratiquement raisonnable, et en-
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eommuniquées à la Suisse, revêtues ensuite du con- tians aveê l'Autriche et l'Angleterre. Qu'il eût donné
sentement de tous les cantons devaient l'ece " 1
, d 1"
'
von a du temps à M. de MeUernich pout' la question de
sanctIOn e Europe, avec l'ordinaire garantie de Naples, qui exigeait du temps pour être bien et
la neutralité perpétuelle.
fa~!!emen~ résolue; rien de mieux; mais qu'il se fût
Re~tait l'Italie, à l'égard de laquelle il y avait enalhegratm,t:ment ~ l'Angleterre et à l'Autriche, pour
~ore a trancher deux questions de la plus grande
~e ~:ul plaisir de sIgner un traité, sans rien stipuler
Importance,
ceUe de. Parme et celle de Naple s, qll ' on
,
a l.egard ~e fif.ura~ c'était une manière de procéder
avait
. sans cesse" ajournées dans l'espe'ra·n ce que qm pouvait lm couter cher, et qui faillit lui coûtel'
1e temps en amenermt la solution Al'IlS'
cher en effet. L'empereur de Russie auquel il essaya
',
d'
,','
',
1 que nous
1a\ons IL, on a,aIt resolu les questIons .
,
1 S d'
qUI concer- ~'en parler, l'écoula comme quitte de toute ohligae
naient a al' algne en réunissant GeAnes au P'temont
,
tIO.l~ en,v~rs la France; lord Cast.lereagh comme un
et el~ assurant ,à la bl'anche de Carignan le droit d~ alhe de,sIreux de lui être agréable ma' d'
d'
. ,
IS epourvu
succeder
au
. 1le, e Ile n ' avait
.
1
d
' . trone. Quant à l'Aut rIC
Aar~eur dans les questions de légitimité, et fort
,wan on
CI' 'd
, ne a personne le SOI'Il de HeCl
el' ce Il es qm. 1a
gene pa: les engagements pris envers Murat; M. de
touchaient,
et
après
s'être
adJ'ug,;
la
Lom]
,
"
-' <
Jar d'le JUSMetterl1lch, enfin, comme un rusé diplomate a 'a t
' J."
' J n
qu au Tess~n et au Pô, elle avait mis immédiatement t:es)le~ su s~ serVIr de la France, mais ne se sou~n P?~SeSSIOn les hranehes collatérales de la famille
?lant guere d être reconnaissant, et craignant touu~pen~le des duchés de Toscane et de Modène. n Jours de mettre le feu en Italie. Heureusement pour
n y avait donc plus à s'entendre que sur Parme et
M..d~ TaH~yrand, le duc de Wellington récemment
sur N~ples, que les deux: maisons de Bourhon ré- arnve a Vienne lUI' ~val't ap
, ,
.
'u
pOl' t'e un precIEUx
l'enclamaient pour la reine d'Etrurie et pOUl' Ferdi~ for;. LoUIS xv~n, qui avait acquis en Angleterre le
nandIV. M. de Talleyrand, d'ahord si vifà l'égard de gout, des AnglaIS et l'art de vivre avec eux avait
1\~urat, s' était laissé,~ell;ment ahsorher par la ques- adrOItement flatté le généralissime b't
.'
l" . c
1'1 anmque, et
t,I011 ?e, la Saxe, qu II ? avait presque plus parlé de se etaIt l~rtement attaché. Aussi, une fois à Vienne,
1 I~al,le a 1\1. de. MetternHth, et qu'il n'avait pas même lord, W elhngton avait~il rendu de vrais services à
eXIge pour prIX du secours donné dans les affaires LoUIS XVIII, par sa manière de parler de lui et de
~u N?rd la promesse de voter avec la France dans son gO,uver~ement: - . On comn~et h~eaucoup de
1 affaire de Naples. Il s'était contenté d'une réserve fautes ~ P~ns, avalt- il dit, mais le Roi, plus sage
de peu d'i~pol·t~nce, c'est que tous les votes émis que sa fanlllle, est généralement estimé. L'armée est
SUI;, les aft~ll'es Italiennes seraient provisoires jusplus redoutable que jamais. Danp'el'euse à employer
q~ ,a ce qu on se fût entendu sur le trône des Deuxau dedans, eHe serait au dehor: fidèle et terrible.
. SI~Iles. La préc~ution n'était pas de grande utilité,
Les fil~ances sont d~jà rétahlies et même florissantes.
car les seuls pomts sur lesquels on eût arrêté quel- C~ ~Ul ma~que, c est un gouvernement: il y a des
~~e ch,ose, se rapportaient à la Sardaigne, et nous
Immstr,es, Il n'y a pas de ministère. Mais on peut v
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laite , ce qUI' reve
, 'l'
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"
Il
',"
.,.,
pen.
dIgues
avait exprune cette Opll1lOn a l'empereur Alexan,e ~ Saxe une fois tranchée, 1\1. de Talle rand
dre, au 1'01 de Prusse, à l'empereur Francois et ]"
, 1"
algmHonné ,par Loui""X'f
"I
I ' t recommencé
y ,à
, If
"
,
P us
,Iavai
par t,leu wrement
. , 'a ih. de Metternicll
" le ln'
oms d'18par!e~l ~e Idtalie à tous les membres d. u con~rès' pose d~ to~s
a agn': A ces ob~er~aliol1s fort justes on
malS l etaIt ésarm'e, n ,ayant pas pns
. ses précauu,
OppOSait, Il est yral, une objectIOn tout aussi juste,

il

I

!

CONGRÈS DE VIENNE.
tirée de la difficulté d'exécution, car il faudrait faire
la guerre en Italie, et s'attendre à voir en feu cette
contrée tout entière. M. de 'falleyral1d répondait·
que la France et l'Espagne prenaient sur elfes tous
les dangers de l'entreprise, que moyennant une
simple déclaration, portant que les puissances réunies à Vienne ne re€onnaissaient pour roi des DeuxSici/es que Ferdinand IV, la France se chargerait
d'en finir. A cela on répliquait, en alléguant d'ahord
les engagements pris, puis en témoignant quelque
incrédulité relativement aux moyens d'exécution,
non pas qu'on crût difficile à la France de venir à
hout de l'armée napolitaine, mais parce qu'on doutait fort que l'armée française, en rencontrant Murat
et probablement Napoléon, l'estât fidèle aux Bout'hons. Personne à Vienne ne s'intéri:ssait à Murat;
on souhaitait sa chute au contraire, mais heureux
d'être soulagé du fai'deau de l'affaire de Saxe et de
Pologne, heureux surtout d'avoir ce qu'il désirait,
chacun faisait ses préparatifs de départ, écoutant à
peine ce qu'on lui disait de l'affaire de Naples, sauf
à émettre le dernier jour un avis conforme à ce que
l'Autriche et la France auraient décidé entre elles.
Cependant au milieu de cette indifférence générale,
une ci l'constance accidentelle était venue au secours
de M. de Talleyrand. Lord Castlereagh avait besoin
de lui pour une question, celle de la traite des
noirs, qui tenait fort à cœur à la nation anglaise,
mais qui touchait médiocrement les divers cabinets
européens, et présentait cela de commun avec l'affaire de Naples, qu'on ne s'en occupait que par complaisance pour autrui. Lord Castlereagh qui rentrait
en Ang-leterre avec la paix, avec l'humiliation si
désirée de la France, avec la création du royaume
des Pays-Bas, avec la possession définitive de Malte,
du cap de Bonne-Espérance, de l'île de France, et
tant d'autres présents magnifiques, avait pourtant
hesoin de quelque chose de plus, c'était d'apporter
encore à sa nation la satisfaction d'un vœu populaire, très-nohle sans doute, car il s'agissait de l'abolition de l'esclavage, niais ayant du vœu populaire
l'irrtflexion et l'impatience. Les Anglais excités par
de nombreuses et fréquentes prédications, s'étaient
pris d'une véritable passion pour l'aft'ranchissement
des noirs, et cette passion était sincère, mais il nous
sera permis de dire qu'au mérite de la sÎncél'ité elle
ne joignait pas celui du désintéressement. Si l'affranchissement des noirs avait dû houleverser nnde,
peut-être les Anglais eussent-ils été moins pressés
de réussir, mais comme il ne devait houleverser
que l'Amérique, ils pouvaient se livrer à toute la
vivacité de leur conviction sans en souffrir. Ils
désiraient donc avec ardeur l'abolition de la traite,
et Louis XVIII, frappé de la passion qui les animait
à cet égard, avait assez finement conseillé à M. de
Talleyrand de faire arme de cette question, et de
s'en servir sans auçun scrupule.
Or, comme les puissances continentales n'avaient
à ce sujet ni intérêt ni opinion, que les puissances
mal'Ïtimes avaient seule.s un avis et une autorité
dans la matière, et qu'entre ces dernières qui
étaient la France, l'Espagne, le Portugal, la France
seule était d'un grand poids, lV1. de Talleyrand
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pouvait beaucoup, et avait promis tout son appui
à lord Castlereagh, en retour de celui qu'il rece·
vrait dans l'aJtàire de Naples. Ces deux questions,
réservées pour la fin, étaient ainsi devenues une
pur.e affaire de condescendance de la part du congrès à l'égard des cabinets peu nombl'eux qu'eUes
intéressaient.
Lord Castlel'eagh réclamait d'ahol,ç} l'aholition
ahsolue et immédiate de la traite sur les côtes
d'Afrique, et il ne s'en tenait pas là, il voulait que
toutes les puissances maritimes eussent le droit de
surveillance les unes sur les autres, c'est-à-dire le
droit de visite, pOUl' s'assurer qu'aucune d'elles ne
faisait le commé'ce des esclaves, et enfin il demandait que l'on repoussât les denrées coloniales
des nations qui n'entreraient· pas dans cette ligue
d'humanité. C'était beaucoup exiger, car le droit
de visite ainsi accordé ne devait être exercé. que
par l'Angleterre, seule active dans la poursuite des
traitants. La négociation ne s'était passée dans le
principe qu'entre les puissances maritimes, mais
lord Castlereagh se sentant isolé au milieu d'elles,
avait Obtt~l1U quelespuissanèes continentales prissent part aux conférences, et il avait trouvé alors
un peu plus d'appui. Il s'efforçait de démontrer à
la France, à l'Espagne, au Portugal, que la traite
leur nuisait, qu'il était dangereux d'avoit' dans les
colonies beaucoup de noirs contre peu de bl~l1cs,
et qu'il.valait JUieu.x s'en tenü' aux noirs qu'on possédait, et aux enfallÎs qui en naîtraient lorsqu'on
aurait pour eux les soins convenahles. On avait
répondu qu'il pouvait avoir raison, mais que dans
les colonies espagnoles et portugaises les noirs et
les hlancs étaient en nombre à peu près égal, tandis que dans les colonies anglaises· il Y avait vingt
noirs contœ un blanc, qu'ainsi les Anglais devaient
garder le conseil pour eux; que d'ailleurs, pendant
la guerre maritime, ils avaient pris leurs· précautions, et rempli leurs colonies de noirs; que les
Espagnols, les Portugais, les Français n'avaient
pu le faire, qu'il leur fallait donc quelques années
pour se procurer des bras, et qu'alors seulement ils
seraient en mesure d'aholir la traite, Après de nomhreux: pourparlers, la France pour ce qui la concernait s'était contentée du tenne de cinq ans, et
avait contrihué à décider l'Espagne et le Portugal à
se contenter de celui de huit, terme après lequel la
traite devait être aholie,
Lord Castlereagh aurait souhaité mieux, mais il
n'avait pas, été écouté. Quant au droit réciproque de
visite, cette prétention manifestée pou.t' la pœmière
fois, avait surpris et indisposé tous les esprits. On
avait maintenu le principe qu'en paix chaque nation
avait exclusivement la police de son propre p~vif
Ion, Quant à une mesure commerciale répressive
contre celle de.s nations maritimes qui n'entrerait
pas dans le système de l'Angleterre, on avait écarté
la difficulté, en la remettant au temps où la traite
étant abolie universellement,. on devrait ajouter à
cette abolition une sanction pénale. Pour satisfaire
lord Castlereagh qui voulait avoir quelque chose de
très-spécieux à. présenter au Parlement hritannique,
on
avait consenti à faire ail nom des puissances
1
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assemblées à Vienne une déclaration, s'adl'essant à
l~ ~O, lorsque Murat, avec l'à-Pl:OPOS. qui a caract&.
tous les peuples, condamnant moralement la traite,
l'Ise la plupart des actes de sa Vie, vmt au secours
la qualifiant d'attentat contre la civilisation et l'hu- i
de ceux qui voulaient Je détruire, mais qui n'en
manité, et exprimant le vœu de sa plus prochaine
savaient pas trouver le moyen. Son ministre au
abolition. Les alliés de Chaumont, renforcés du
congrès était le duc de Campochiaro, qu'on avait
représentant de la Restauration en France, avaient
refusé d'admettre par le même motif qui avait fait
donc rédigé une déclaration, vraie du reste, mais
écarter les représentants de la Saxe, du Danemark
qui par le style égalait au moins les documents les
et de Gênes. Ce représentant, assez bien informé,
plus déclamatoires émanés de l'Assemblée constil'avait tenu au courant des efforts des deux maisons
tuante. MM. de Nesselrode, de 1\'Ietternich, de TaIde Bourbon contre lui, et de la probabilité d'un
leyrand, avaient appuyé en cela lord Castlereagh, et
esclandre prochain amené par l'affaire de Saxe. Le
tenu un langage dont ils souriaient entre eux car
pauvre Murat, croyant l'oceasion bonne, avait imaleur manière de se partagel' les peuples de l'Eu~ope
giné d'expédier au duc de Campochiaro une note
prouvait assez le degré de chaleur qu'ils pouvaient
dans laquelle, exposant tout ce qu'on faisait contre
mettre à la liberté des noirs.
lui au congrès, il demandait une explication for. D~ns ces derniers jours où le congrès, après avoir
melle, afin de savoir s'il était en paix ou en guerre
faIt SI largement la part des intérêts, désirait donner
avec les deux maisons de Bourhon, et signifiait que
quelque chose aux idées morales, on adopta d'exdans le cas où il serait réduit à se défendre, il aurait
cellentes maximes à 1'égard de la liberté de navigabesoin de prendre passage sur le territoire de plution sur les grands fleuves du monde. On décida,
sieurs Etats italiens. Murat s'était flatté que cette
en effet, que le parcours de tous les fleuves serait
note, arrivant au moment d'une rupture entre les
libre; que les riverains, maîtres de ne pas recevoir
grandes puissances, lui fournirait à la fois l'occasion
chez eux telles ou telles marchandises, n'en pouret le droit d'agir contre ceux qui en voulaient à son
raient interdire le transit quand elles seraient destitrône. Le pronostic de M. de Metternich se tl'Ouvait
nées à d'autres; qu'ils ne pourraient percevoir que ainsi réalisé, et il n'avait fallu qu'attendre pour avoir
des droits de tonnage, indépendants de l'espèce et
un prétexte spécieux de se déclarer libre de tous
de la valeur des marchandises transportées, droits
les engagements contractés envers cet infortuné. Du
affectés uniquement à l'entretien de la navigation;
reste les lettres saisies sur lord Oxford, dont nous
qu'enfin, moyennant ces droits, ils seraient obligés
avons raconté l'arrestation, et d'autres papiers inde tenir toujours en bon état les chemins de halage.
terceptés prouvaient suffisamment que l\1Ul'at avait
Ces nobles principes, dictés par la justice et le bon
la main dans tous les troubles qui se pl'éparaient en
sens, et cette fois proclamés avec une parfaite sinItalie. On avait donc de puissantes raisons à faire
cérité, ont fait un honneur durable au congl'ès de
valoir auprès de ceux qui hésiteraient encore à se
Vienne, et sont, avec la neutralité de la Suisse et tenir pour dégagés.
la condamnation de l'esclavage, la seule partie de
Lorsque le duc de Campochiaro recut la note en
son œuvre qui ait pris définitivement place dans le
question, il en jugea tout de suite l'iI;opportunité
droit public des nations.
car l'affaire de Saxe et toutes celles qui avaient mi~
Tout était donc fini à Vienne, sauf rédaction,
en péril la bonne intelligence des cabinets, étaient
tout, excepté les affaires de Parme et de Naples,
réglées définitivement. Il se rendit auprès de 1\'1. de
qui étaient restées en suspens, et M. de TaJ/eyrand
Metternich, lui fit part de la pièce qu'il venait de
n'avait pu obtenir de lord Castlereagh, dont il avait
recevoir, mais en le priant de la considérer comme
tant secondé les désirs dans l'affaire des noirs, que
non avenue, car il prenait sur lui de la supprimer.
la promesse de saisir le cabinet britannique de la
M. de Metternich n'en avertit pas moins le duc de
question de Naples le jour même de son arrivée à
Wellington et lord Castlereagh qui en avertirent
Londres. Quant à la question de laisser Napoléon à
M. de Talleyrand, lequel le dit à tout le monde. La
l'île d'Elbe ou de le transférer aux Açores, on avait
pièce, destinée à des gens qui avaient besoin de se
évité de s'expliquer catégoriquement en présence
procurer des griefs, fit autant d'effet que si elle
du traité du Il avril, auquel Alexandre croyait son
~vajt. été officiellement communiquée, car on n'est
honneur attaché, et on avait considéré cette quesJamaIS plus ému que lorsqu'on veut l'être. M. de
tion comme liée à celle de Murat.-Le jour où l'on
Metternich se concerta avec M. de Talleyrand et le
résoudra l'une, avait- on dit, il faudra résoudre
duc de Wellington, et après s'êtl'e mis d'-accord,
l'autre; mais il est difficile de se prononcer imméils convinrent que l'Autriche, délivrée désormais
diatement. - On avait même insisté pour que les de tout souci du côté de la Saxe et de la Pologne,
deux millions promis par le traité du Il avril fussent réunirait cent cinquante mille hommes sur le Pô,
payés à Napoléon, et on avait dit à M. de Talleyrand en annonçant par une déclamtion publique que ces
que le refus de les acquitter avait quelque chose de précautions avaient pour objet de faire respecter
mesquin, d'imprudent même, car c'était fournir à son territoire et celui des princes de la maison d'AuNapoléon le prétexte légitime de se regarder comme triche étahlis en Italie. C'était en termes à peine
libre de tous ses engagements envers l'Europe.
couverts déclarer la guerre à Murat, et foumir à
Aimi on allait se séparer, les dernières affaires lord Castlereagh l'occasion de déchil'er au Parlequi intéressaient tant les Bourbons restant sans so- ment tous les voiles qui enveloppaient encore cette
lution. Lord Castlereagh devait partir le 15 février,
affaire. Restait à la I<'rance le soin de porter le deret l'empereur Alexandre, après plusieurs remises,
nier coup. M. de TaUeyrand se tint pour satisfait
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d'une mesure qui ft ses yeux était presque la solution qu'il avait tant désirée, et qui avait faiHi lui
échapper.
En même temps fut terminée la question de
Parme. Cette question avait subi de nombreuses
vicissitudes. Sur les vives instances de la France et
de l'Espagne, la commission chargée des affaires
d'Italie avait reconnu qu'au milieu de la restauration universelle de tous les anciens princes, il était
difficile de refuser.le rétablissement de la maison de
Pann"e. Mais on était gêné par le traité du Il avril,
dont Alexandre demeurait le constant défenseur, et
par les égards dus au père de Marie-Louise. On ne
savàit donc comment sortir de ces embarras. Un
moment on avait imaginé de résoudre la difficulté
aux dépens du Pape, en donnant à Marie-Louise
l'une des Légations, qui ferait retour au Saint-Siége
à la mort de cette princesse. Mais aussitôt il avait
fallu prêter l'oreille au représentant du Saint-Siége,
qui faisait valoir avec raison le droit du Pape sur
les Légations, droit égal à celui de tous les autres
souverains actuellement rétablis dans leurs Etats, et
le besoin que ses finances avaient de ces provinces,
les plus riches de toutes celles qui composaient le
domaine de l'Eglise. On n'avait rien à répondre au
représentant du Saint-Siége, et M. de Metlernich
imagina alors un autre moyen, c'était en rendant
Panne à la reine d'Etrurie, de donner Lucques à
LIV.
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NIarie-Louise, qui serait ainsi plus près de la mer
et de l'île d'Elhe, et d'y ajouter une pension que
l'Autriche et la France payeraient par moitié. A la
mort de Marie-Louise, Lucques au lieu de passer
au fils de Napoléon, ferait retour à la Toscane, ce
qui serait une satisfaction pour la France fort offusquée de voir le fils de Napoléon établi sur l'un des
trônes d'Italie. Toutefois l'Autriche en laissant passel' Parme dans des mains qui n'étaient pas autrichiennes, avait eu soin de stipuler qu'elle éons erverait Plaisance, à cause du pont sur le Pô.
Cette transaction jugée acceptable par la France
et l'Espagne, n'avait point été propoSée encore à
Marie-Louise. 1\'1. de Metternich fut chargé de la
lui soumettre. Il vit cette pl'incesse, lui parla au
nom des puissances et de l'empere\1r son père, et
s'efforça de lui faire comprendre lesdifticultés de
cette affaire. Mais à sa grande surprise il en fut
très-mal accueilli. Cette princesse, quoique faible
habituellement, défendit avec opiniâtreté dans le
duché de Parme le patrimoine de son fils et son
propre douaire. Le comte de Neiperg qui la conseil.
lait habilement, lui avait inspiré l'}dée de s'adresser
à l'empereur Alexandre et à l'empereur François,
de les embarrasser l'un et l'autre par l'énergie de
sa résistance, et lui avait affinné,qu'en agissant de
la sorte elle triompherait. Elle avait suivi ce conseil,
avait touché son père, piqué d'honneur Alexandre,
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pris courage en s'apercevant qu'elle était écoutée,
et quand 1\1. de l\1etternich revint la voir, elle refusa net ce qu'on lui offrait, donna même une raiWH qui étonna le ministre autrichien, et qu'il eût
été de sa part plus honorable de tait'e, c'est qu'elle
était plutôt éloignée qu'attirée par le voisinage de
l'île d'Elbe dont elle jouirait à Lucques, étant,
disait-elle, tout à fait décidée à ne plus rejoindre
son époux. Evidemment elle avait déjà cherché
dans d'autres liens le bonheur privé qu'elle préférait à la gloire, à la grandeur, même à sa propre
dignité.
Il fallut donc venir déclarer à la commission des
affaires d'Italie que l'arrangement proposé était
rendu impossible par la résistance de Marie-Louise.
On ne savait plus comment s'y prendre, lorsque
l\f. de l\1etternich demanda tout à coup un répit de
quelques jours à 1\1. de Talleyrand, lui promettant
que sous peu il lui apporlerait la solution de cette
dernière difficulté, de fa~~on que M. de Talleyrand
pût, la connaître avant de quitter Vienne. L'affaire de
Naples, de bemtcoup la plus importante, étant à peu
près terminée, M. de Talleyrand crut pouvoir attendre pour celle de Parme, et il attendit en effet.
Voici la solut.ion que M. de lVfeUernich avait trou~
vée, et dont il avait fait mystère à M. de Talleyrand.
Lord Castlereagh partait pour Londres et allait
traverser Paris. Il devait voit' Louis XVIII, et
comme il avait sur ce prince beaucoup de crédit en
sa qualité de chef du cabinet britannique, on espérait qu'il Je déciderait en faveur de la combinaison
imaginée, tandis qu'on ne pouvait guère l'espérer
de lVf. de Talleyrand, qui considérant l'affaire de
Parme comme toute dynastique, mettait un intérêt
presque personnel à la faire résoudre dans le sens
de la maison de Bourbon.' Les deux cabinets de
Londres et de Vienne étant plus unis que jamais,
lord Castlereagh se chal'gea de rendre ce service à
la cour d'Autriche, et de demander à Louis XVIII,
au nom de l'empereur François, au 110m des sacrifices de famiHe que ce monarque s'était déjà imposés, de laisser ParlI!e à Marie-Louise sa vie durant.
En attelldan t, la reine d'Etrurie aurait Lucques et
des pensions. A la mort de Marie-Louise, le ducbé
de Parme reviendrait à la reine d'Elrurie ou à ses
enfants, et Lucques ferait retour à la Toscane.
Cet arrangement, du reste fort acceptable, proposé directement à Louis XVIII par le premier secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique, au nom
de deux cours qui avaient en main la solution de
l'affaire de Naples, avait toute chance d'être accueilli. Tel était le motif du seCl'el gardé envers
M. de Talleyrand, et du répit de quelques jours
qu'on lui avait demandé.
Au moment de quilter Vienne, Alexandre avait
voulu savoir à quoi s'en tenir sur une question de
famille qu'il avait fort à cœur, c'était le mariage
projeté de sa sœur la grande-duchesse Anne avec
lU. le duc de Berry. L'habi!e comte Pozzo, ainsi que
nous l'avons dit, avait regardé ce mariage comme
également utile à la France qui devait y trouver
une alliance puissante, et à la Russie qui formerait
ainsi un mariage supérieur, sous le l'apport de la
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naissance, à tous ceux qu'elle avait jamais contractés. Alexandre, peu sensible à cette demière considération, aurait été fort heureux de lier la politique
des deux pays, et certes, si on se fût prêté à cette
union, et ({u'on eût adopt.é le parti de la Prusse et
de la Russie dans la question saxo-polonaise, il est
peu d'avantages qu'il eût refusés à la France. Sa
mère, princesse respectable, ayan t toutes les opinions d'une émigrée fl'ançaise, attachait beaucoup
de prix à ce mariage, qui flattait singulièrement
son orgueil. La cour de France, moins empressée,
aurait fait toutefois comme ces familles nobles qui
consentent à descendre de leur rang pour conclure
des alliances avantageuses, mais elle était arrêtée
par la religion, et, comme nous l'avons déjà dit,
elle voulait que la conversion fût opérée avant que
la princesse arrivât en France. Alexalldre, qni
craignait de paraître acheter cette alliance par une
apostasie, exigeait que la pl'Încesse sortît grecque
de Russie, sauf à la faire changer de religion où
l'on voudrait. C'étaient de part et d'autre d'assez
mesquines raisons en présence des intérêts politiques qui auraient conseillé cette union. Mais la
question avait perdu à Vienne beaucoup de son importance depuis que M. de Talleyrand s'était si
ouvertement brouillé avec Alexandre. Teutefois le
mariage n'était pas impossibleel1core, et avant la
fin du congrès Louis XVIII avait recommandé-à son
ministre de le débarrasser des recherches de la cour
de Russie, si définitivement il croyait qu'il fallût les
repousser, et de lui trouver dans ce cas un moyen
('onvenable de se dégager.
M. de Talleyrand, convaincu d'avoir par le traité
du 3 janvier donné à la France les meilleurs et les
plus solides alliés, intéressé d'ailleurs à faire considérer comme peu désirable une alliance à laquelle
il avait créé tant d'obstacles, écrivit à Louis XVIII
une lettre fort longuement motivée et caractérisant parfaitement la politique de cette époque. Si la cour de France, disait-il, dans les premiers
jours de la Restamation, lorsqu'elle était faible
encore, avait pu attacher quelque prix à s'unir
fortement à la Russie, il n'en était plus ainsi aujourd'hui. Elle avait les plus belles, les plus fortes
alliances, et elle était redevenue le centre de la politique européenne. C'était aux, autres à rechercher
son appui, et elle était dispensée d'en rechercher
aucun. Quant à l'alliance de la Russie, elle Il'avait
pas grand intérêt en ce moment. Alexandre était un
pl'ince inconsidéré, imhu de foltes opinions, avec
lequel tout concert était impossible. De plus, la famille régnante de Russie était, sous le rapport de
la naissance, trop au-dessous de celle de Uourhon
pour qu'il n'y eût pas à s'allier à elle une certaine
dérogeance. La maison d'Autriche serait plus dig'ne
de s'unir aux Bourbons, mais les mariages contractés avec elle avaient été malheureux pour les deux
pays, et il conseillait sans aucune hésitation de
chercher une princesse dans la maison de Bourbon
elle-même. Louis XVIII en recevant cette lettre avait trouvé
que son ministre pensait très-bien sur ces matières,
qu'il appréciait sainement les l'angs des têtes cou~
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ronl1ées, et qu'il fallait faire ce qu'il .fons:illaiL. Il 1 inouï, COlIune auteur du traité du 11 avril, qui
avait donc renoncé à l'union russe" en lalssant le '\ avait assigné l'île d'Elbe à Napoléon. II s'en accusait
soin à 1\'1:. de Talleyrand de Je dégager avec le tact lui-même avee une bonne foi parfaite, et prometque ce grand négociateur apportait en toutes. tait de réparer les torts de sa générosité par des
~m~.
'
' efforts gigantesques contre l'évadé de l'île d'Elbe.
M. de Talleyrand s'était appliqué à éviter toute Sur-le-champ tous les départs furent contremandés,
explication sUt' le mariage projeté, tant qu'il res- et il fut convenu qu'on ne se quitterait pas avant
tait quelque chose à faire à Vienne. Cependant à d'être sorti de cette nouvelle crise.
Du reste, toutes les résolutions prises furent mainla veille de la séparation générale il fut obligé de
sortir de cette réserve. Alexandre en effet dans un tenues, et bien que leur consécration dans le grand
dérnier entretien lui dit avec une indifférence qui acte fij'lal de Vienne fût retardée de quelques mois,
n'était qu'afr'ectée: On me demande ma sœur, je elles n'eIÎ demeurèrent pas moins définitives, et leur
ne veux pas disposer de sa main sans m'expliquer origine doit être reportée aux six derniers mois de
définitivement avec la cour de France, qui avait ['année 1814 dont nous venons de retracer le taparu la désirer. Ma mère verrait ce mariage avec bleau. On peut donc regarder le congrès de Vienne
comme terminé dès cette époque, sous le rapport
plaisir, pour moi je le trouverais fort honorable,
de la délimitation et de la constitution des Étals, et
mais je voudrais être fixé. J'ai fait des l'dus, et,
ajouta-toi! en souriant, avec un ton d'humilité qui c'est le moment de prononcer un jugement sur l'élui coûtait peu, j'en ai essuyé aussi. Ferdinand VII tablissement européen qu'il a fondé, et qui a été
m'a demandé ma sœur, mais apprenant qu'eUe était l'un des plus durables qu'on _ait encore vus, car
grecque, il a retiré sa demande. - M. de Talley- sauf quelques changements, il s'est maintenu déjà
rand, souriant à son tout', et sans montrer plus pendant pl'èsd'un demi~siècle.
Si on considère le congrès de Vienne sous .le doud'embarras que son auguste interlocuteur, lui répondit: La cOl~duite de Sa Majesté Catholique 1I0it vous ble rapport de la justice et de la politique, voici,
révélei' les embarras de Sa Majesté Tres- Chré- selon nous, ce qu'on en peut dire, en dépouillant
tienne ... - Puis tournant en plaisanterie ce gTave toute animosité nationale, comme c'est le devoir
sujet, il fit entendre au czar qlle le très-pieux de i'histoire~ qui ne doit être d'aucun pays, d'auLouis XVIII se montrait inflexible sur la question cun siècle, pour approcher le plus possible de la
de religion. Alexandre n'insista pas, et ne PJll'ut vérité éternelle.
A entendre les hommes lorsqu'ils souffrent d'un
attacher aucune importance à uue affai.re qui pourtant ne laissa pas de le blesser profondément, car la . vice chez autrui, à éeouter leur indignation génécout' de Russie tenait beaucoup au mariage de la reuse contre èe vice, contre ceux qui s'y abandonnent, on dirait que jamais ils ne s'y livreront euxgTande-duchesse Anne avec M. le duc de Berry.
C'était la destinée singulière de cette princesse de mêmes. Langage de la veille, hélas! qui ne devient.
manquer deux fois des mariages qui l'eussent asso- pas toujours la conduite du lendemain! Toutes les
ciée aux vicissitudes de nos révolutions, pour aller puissances européennes avaient souffert de l'amhis'asseoir sur le trône des Pays-Bas, où elle ne devait tion de Napoléon, avaient maudit eeUe ambition désOl'donnée, et on aurait dû croire que si eUes étaient
pas être étrangère à leurs contre-coups.
Ce fut la dernière question d'un intérêt sérieux à lem' tour maîtresses des existences, la justice et la
que M. de TalleYl'and eut à traiter, et la solution modération régneraient SUI' la terre. On vient de
adoptée peignait autant que toutes celles auxquelles voir à quel point les résultats répondirent aux parolcs.
La seule diftërence de conduite qu'on pût aperceil s'était si chaudement associé, son temps, sa cour,
voir entre les puissances coalisées et Napoléon, c'est
et lui-même.
qu'eUes étaient quat.re au lieu d'une, et qu'il fallait
Le congrès avait donc achevé son immense tâche,
et tous les souverains allaient se retirer, laissant à bien que chacune s'arrêtât où commençait l'amhition
des trois autres. Quant à la France,. on la traita en
leurs ministres le soin secondaire de la rédaction,
lorsque dans les premiers jours de mars éclata tout vaincue, et c'était sinon juste, au moins naturel.
à coup, et à l'improviste, une nOLlveHe qui bien La France, ou, pour mieux dire, l'homme qui la
qu'imprévue n'étonna cependant personne, tant on gouvernait, avait abusé de la victoire, et nos vainen avait le pressentiment secret. On sut par une queurs en abusaient à leur tour! Se plaindre dans
dépêehe du consul autrichien à Gênes que Napo- ce cas est puéril, plaider la cause de sa grandeUl' au
léon échappé de l'île d'Elbe avait débarqué an golfe tribunat de ses rivaux est ridicule. C'est de soi et
Juan. Où allait - il? Quel était son but? On se le de- non des autres, c'est de son courage et, de sa pmmandait avec épouvante. Suivant lU. de lVlettel'l1ich dence qu'on ùoit attendre sa grandeul'; et quand
il marchait vers Paris, et en efret c'était la suppo- on ne veut pas avoir à subir la conséquence de ses
sition la plus naturelle. Suivant M. de Talleyrand fautes, il ne faut ni en commettre, ni en laisser
qui cherchait euq)l'e à se faire illusion, Napoléon se commettre pour soi. .
On nous permettra de dire cependant, sans aveudirigeait sur l'Italie. On flotta pendant quelques
jours entre ces deux conjectures, qui étaient loin glement national, qu'après_avoit, justement blâm.e
d'offrit, une égale vralsembJanee, et une ag'itation tes excès de Napoléon, la coalition .européenne les
extraordinaire s'empara de tous les esprits. Le sen- égalait, et qu'après les divers partages de la Pologne
timent généra! était la terreur, et après laterreul' la et les sécularisations germaniques qui avaient tant
colère; Alexandre était l'objet d'un déchaînement agrandi les puissances du continent, après l'invasion
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de toutes les colonies qui avait si dé'tnesurément constituer ce royaume, et de le placer sous l'autorité
étendu la domination maritime de l'Angleterre, ra- d'un seul maître; tl'iste iilusion qui ne pouvait pas
mener la France seule aux proportions qu'elle avait être de long-ue durée, cal' la Pologne en recouvrant
à la fin du dix-huitième siècle n'était ni équitable,
avec cette demi-indépendance le désir et le moyen
ni conforme à l'équilibre g-énéral. On nous permetde secouer le joug russe, devait s'insurger bientôt)
tra de dire que si la France, par la fëcondité de son
devenir en punition de sa révolte simple province de
génie, de son sol, de sa révolution, n'avait trompé l'empire des czars, et l'Europe de son côté devait
bientôt tous les calculs, et n'était devenue aussi apprendre qu'elle avait tout simplement agrandi la
grande par la paix qu'elle l'avait été par la guerre,
Russie de la Pologne tout entière. L'Autriche désielle eût manqué à l'Europe, qui ne saurait sans dan- rait l'Italie, qui ne pouvait intéresser que la France
ger pour son indépendance se passer d'aucune des dont on se souciait peu, et on livrait à l'Autriche,
puissances dont eHe se compose, et de la France à ses princes, à son influence, l'Italie entière, farmoins q~e de to~te autre, car c'est tantôt l'Angledeau accahlant dont Je cabinet de Vienne devait un
terre qm a besol11 de la France contre la Russie
jour sentir et regretter le poids. Quant à l'Angletantôt la Russie qui en a besoin contre l'Anp"leterre' terre, on ne comptait pas avec elle. A Gibraltar elle
la Prusse contre l'Autriche, ]'Autriehe c~ntre I~
youlait ajouter Malte, les îles Ioniennes, le Cap, l'île
Prusse, l'Allemagne contre ces deux dernières, et de France,. une partie des Antilles, et ce n'était pas
enfin il y a un intérêt qui en a besoin toujours, c'est l'occasion d'une seule difiiculté. Elle désirait les boucelui de la civilisation.
ches de l'Escaut et du Rhin, pour constituer contre
Mais trêve, nous le _répétons, trêve aux plaintes nous le royaume des Pays-Bas, et sans avoir égard
inutiles pour un traitement que nous nous étions à l'antipathie des Belges pour les Hollandais, ses
attiré. Parlons d'autrui! Tout ce qui n'était pas des
vœux étaient satisfaits à l'instant même. Quelquequatre-, ou ne les intéressait pas directement, fut fois cependant l'un ou l'autre-de ces quatre copartapartagé comme butin trouvé au milièu d'une ville geants du monde, frappé non de son avidité perpl'Îse d'assaut. Petits princes allemands, villes libres,
sonnelle mais de celle de ses trois associés, était
biens de l'ordre Teutonique, biens de l'ordre de
prêt à la leur reprocher, mais le repl'Oche expirait
lVIalte, principautés ecclésiastiques, anciennes répu- sur ses lèvres, tant une leçon de modération eût paru
bliques, furent engloutis sans pitié, pour constituer étrange dans rune de ces quatre bouches.
Je territoire des vainqueurs ou de leurs clients. S'agisCe n'est pas un ressentiment vulgaire qui nous
sait-il de calmel' la jalousie d'un voisin, de solder un arrache ces réflexions, mais après avoir releyé les
confédéré utile, de mieux tracer la frontière de l'un torts de Napoléon, nous avons le droit de relever les
des quatre, de lui procurer du littoral ou une en- torts de ceux qui succédèrent à sa domination, et
claye à sa convenance, sur-le-champ on médiatisait qui, sous prétexte de venger l'Europe, ne firent que
un prince allemand, on incorporait une ville libre,
se la partager. C'est le devoir de l'histoire de signaler
on supprimait une ancienne république, ou l'on sé- les excès de tous. sans distinction, et on nous percularisait un bien de l'Eglise germanique. L'Autriche mettra de rappelel' que les nôtres étaient ceux d'un
prenait Venise, le Piémont prenait Gênes, sans qu'il - homme et non ceux de la France elle-même, qu'en
s'élevàt une seule objection. Malheur à qui n'in té- entrant chez elle on lui avait solennellement promis
l'essait pas vivement l'un des quatre! Le Danemark de faire cette différence et de lui en tenir compte,
qui n'intéressait que la liberté des mers, considérée promesse, hélas! bientôt oubliée, comme on a pu
alors comme une affaire purement fl'ançaise, le le voir au traité de Paris!
Danemark était dépouillé de la Norvége pour assurel'
Après avoir considéré le congrès de Vienne sous
la popularité du prince Bernadotte en Suède. On lui le rapport de la simple équité, il fimt le considérer
donnait en compensation la Poméranie suédoise;
sous le rapport de la politique. De politique il n'en
mais la Prusse désirait cette province pour se ména- eut qu'une, celle d'accumuler les précautions contre
ger une continuité de littoral de Stralsund à lUemel,
la France. Au lieu d'être replacée sous le sceptre des
et on enlevait au Danemark cette faible indemnité,
Bourbons, la France aurait été encore dans les mains
qu'on lui payait avec une indemnité plus illusoire du conquérant redoutable contre lequel on avait
encore, le duché de Lawenbourg, et quelques mil- tant de représailles à exercer, tant de précautions à
liers d'écus. La malheureuse Saxe, qui nous avait prendl'e, qu'on n'aurait pas autrement agi envers
abandonnés pOUl' se rattacher aux coalisés sur le eHe. A cet égard on n'eut qu'à laisser faire l'Anglechamp de bataille de Leipzig, et qui à ce titre au- ten:e, et elle n'y négligea rien. Toute pleine du sourait dû rencontrer quelque indulgence chez les vain- venil' du blocus continental, elle tenait surtout à
queurs, était défendue parce que sa conservation nous opposer des banières le long du littoral de la
importait à l'Autriche et à l'Allemagne; mais quoi- mer du Nord et de la ilIéditelTanée, et elle voulait
que défendue elle perdait la moitié de son territoire que jamais nous- ne pussions reprendl'c le chemin
au profit de la Prusse, qui pendant dix années s'était d'Anvers ou de Gênes. C'est dans cette vue qu'elle
plainte amèrement des coups portés à l'existence des avait édifié le royaume des Pays-Bas, et c'est dans
Etats allemands. La Polog-ne était défendue aussi cette vue aussi qu'elle favorisa tant le rétablissepar la jalousie de l'Autriche et de l'Ang-leterre en- ment du royaume de Piémont. Elle avait hien choisi
vers la Russie; mais elle était livrée à l'empereur en choisissant pom: nous les opposer les maisons
Alexandre sous un prétexte qui servait à colorer l'am- d'Orange et de Savoie, car outre I!=s griefs récents de
bition de l'un, la faiblesse des autres, celui de re- ces deux maisons, l'une avait fait sa grandeur en
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luttant contre la France, l'autre en se servant d'elle,
et en la trahissant après s'en être servie.
Elle leur confia donc Anyers et Gênes. Elle ne s'en
tint pas là: recueillant une idée de M. Pitt, e~le obli-gea la Prusse à recevoir les provinces rhénanes, afin
de la mettre à jamais eil défiance à notre égard.
Ce n'était pas encore assez de précaut.ions à son gré;
elle voulut placer la Bavière dans la même position,
et d'accord avec l'Autriche elle lui rendit le Palatinat
du Rhin. L'Autriche, non par haine mais par calcul,
entra dans ces vues, à condition toutefois, en compromettant les autres avec la France, de n'être pas
compr.omise elle-même, car jamais par exemple elle
ne prêta l'ot'eille à la proposition de reprendre la
Belgique. La Prusse; quoique fort irritée contre
nous, s'aperçut du rôle qu'on voulait lui faire jouer,
s'en plaignit à l'Angleterre, insista pour avoir la
Saxe au lieu des provinces rhénanes, mais n'ayant
pu avoir la Saxe finit pM' accepte l' ce qu'on lui donnait. Alexandre discerna bien tous ces calculs, en
sourit plus d'une fois, nous aurait volontiers tendu
la main pour nous aider à y échapper, mais nous
voyant les alliés obstinés et inexplicables de l'Angleterre et de l'Autriche en ce moment, il s'écarta de
nous en exprimant son mépris pour la sottise de
notre politique.
En accumulant ainsi autour de nous les intérêts
défiants, les royaumes ennemis, le congrès de Vienne_
a été l'oris-ine de cette politique de Sainte-Alliance
qui a régi l'Eul'ope près d'un demi-siècle; politique"
destinée dans l'intention de ses auteurs à être éternelle, mais qui a cédé, comme toutes choses, à l'action lente et successive du temps, car le royaume
des Pays-Bas fondé sur l'union de deux peuples incompatibles s'est brisé, l'Angleterre autrefois l'ennemie opiniâtre des révolutions a semblé depuis les
regarder d'un autl'e Œil, la maison de Savoie après
quarante ans d'hostilité aveugle contre la France est
revenue tout à coup à la politique de se sèryir d'elle,
et l'Autriche accablée de son fardeau italien en a
déposé une partie; politique affaiblie par conséquent
et presque évanouie, mais que les jalousies de l'Europe et les imprudences de la :Fmnce peuvent toujours faire renaitre, et qu'il est désirable pour toutes
deux de voir disparaître à jamais, car pour l'Europe
elle a le grave inconvénient de lui faire négligel' tous
ses intérêts poUl' un seul, celui de nous contenir, de
la constituer en quelque sorte l'adversàire de l'esprit
humain, la protectrice des abus du pas,sé, souv~nt
la patronne de mauvais gouvernements, et pardessus tout de donner à la démagogie la redoutable
alliance de la France; politique qui n'est pas moins
funeste pour la France eUe-même qu'elle isole entièl'ement, qu'elle condamne à être en contradiction permanente avec l'Europe, à voir ses desseins les plus
légitimes repoussés parce qu'ils viennent d'elle, à
n'avoir d'alliés ni dans la guerre ni dans la paix, à
se faire la triste complice de la démagogie, à être
l'effroi du monde dont elle pourrait être l'amour;
politique dont il serait coupable et insensé à elle de
provoquer le retour eu alarmant l'Europe, et en la
réduisant à chercher son salut -dans l'union de toutes
les nations contre nous!
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Du reste, à l'époque dont nous parlons, cette
politique était naturelle, elle résultait forcément
d'une longue eteffroya,ble lutte, et il ne faut pas la
l'eprocher trop amèrement aux diplomates qui, en
échafaudant cette politique d'antagonisme contre la
France, se croyaient en état de défense légitime. Il
ne faut pas non plus ouhlier que les pers~nnages
qui dirigeaient le congrès, quoique enne~lls de,.la
France, surtout de la Révolution française qu t/s
avaient combattue vingt-cinq ans, et entraînés par
une réaction violen te, s'efforcèrent cependant de
contenir cette réaction dans de certaines limites.
En heaucoup de choses ils se conduisirent en esprits
parfaitement sages, car ils étaient après tout les
premiers hommes de leur siècle, les plus habiles,
les plus éclairés,. et quoique à la tête de la contrerévolution européenne, ils se montrèrent plus raisonnables que ~es contre-révolutionnaires allemands,
suisses, italiens, espagnols, français, ne l'étaient
chez eux. Pouvant arrêter les contre-révolutionnaires suisses, ils le firent, et réduits à ne donner que
des conseils à ceux d'Espagne et de France, ils leur
en donnèrent d'excellents. Enfin en écoutant chacun l'ambition de leUl"pays dans le tracé des frontières des Etats, ils laissèrent néanmoins dans les
traités de cette époque, sur l'abolition de l'esclavage, sur da liberté des fleuves, des principes dignes
de la Révolution fl'ançaise, dont ils étaient par naissance ,et par devoir les ennemis inflexibles.
M~intenal1t, après avoir parlé de l'Europe victorieuse et de sa conduite à Vier,llle, parlons de nous,
parlons de la conduite de notre gouvernement, et
précisons le plus possible le jugement qu'on en doit
porter.
Trois occasions se présentèrent pour régler le
sort de la France: l'armistice du 23 avril, le traité
de paix du 30 mai, et le congrès de Vienne.
Une longue impopularité a pesé et pèse encore
sur l'armistice du 23 avril, par lequel le négociateur
francais abandonna d'un tl'ait de plume, comme
on l~a dit, toutes les grandes places de l'Europe
avec un immense matériel de guerre. Cette impopularité, dont M. le comte d'Artois et M. de Talleyrand ont porté le poids, nous semhle tout à fait
imméritée. Un cri unanime et violent demandait
l'évacuation du territoire français; ce cri, qui élait
celui de la souffrance, 6tait irréflécht. Quoi qu'on
fit, il était impossible d'ohtenil' avant deux mois la
retraite des troupes coalisées, et dans cet intervalle
de temps la paix pouvait être signée, et fut signée
en effet. Il aurait donc fallu ajourner l'armistice à
la paix elle-même, ce qui était sans inconvénient,
puisque l'effusion du sang avait cessé de fait partout,
et alors on eût pent-être obtenu quelque compensation pour la remise des places européennes. l\'lais le
cri qui réclamait l'évacuation de notre territoire était
si naturel etsi puissant, qu'y résister était pour ainsi
dire au-dessus des forces humaines, et qu'on fut fort
excusable d'y cédel'. Or, en demandant l'évacuation de notre territoire, on faisait naître aussitôt la
demande d'évacuation des territoires_ étrangers que
nous occupions encore, et ['une de ces demandes
rendait l'autre irrésistible. A la vél'ité on peut dire
O
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qu'en ahandonnant lVIagdehourg; Hambourg' 1 le !1?US trouvions placés entre la Prusse et la Russie
Texel,' Breda, Berg-op-Zoom, il eût été possible de d un côté, voulant à tout prix la Saxe et la Poloo-ne
l'l'lem!', Anvers,
.Luxemboul',O'
Mavence
i'~a'
,
'
tJ ,
,
, i \ 1 IS SI
prêtes même à se rèlâcher de leur hostilité co~tr;
n~l1s l aVlOllS tenté, les négociateurs aùverses aul~OUS s,i nous s~rvions leurs désirs, et l'Angleterre et
raient vu ,ùans nos efforts l'arrière-pensée de con- 1Autnche de j'autre, qui n'avaient qU'Ull but, celui
se,l:v~r la ~lgl~e du ,~hin, e~ jamais ils ne s'y seraient de nous enchaîner, et d'organi3er l'Europe entière
~letes, Amsl le deslr passIOnné d'obtenir l'évacuacontre nous. Il semhle à ce simple exposé des faits,
hon du territoire français rendait inévitable l'éva- que le choix n'aurait pas dû être douteux car si
cua,tion d~ telTi~oire étranger, et l'armistice du 23 l'intérêt que nous avions à Dresde, à Posel:, était
~vn! en d,ecoulatt f~rc~l11ent. Le cri populaire qui a
un intérêt européen, celui que nous avions sur l'Escondamne
"
,'
"cet' arnllstIce après l'avol'l"
'Impeneusecau~, sur le Rhin, SUI' les Alpes, était un intérêt exment leclal.r:e, est donc tout à fait injuste, et il faut ~juslv,ement français, Or, la Saxe à Leipzig, l'Europe
ahsoudl'e,
SIon veut être équitable , le. p Illlce
"
.
'
e t 1e a ~~~'IS, nou~ avaient autol'isés par leur conduite à
negoclateur qui le signèrent.
prel'el'el' les mtérêts français à tous autres. Et en
lVIais ,l'armistice S,igné, rien n'obligeait à traiter supP?:ant qu'il fallût se défier également de ces
?e la p~!~ t?ut, de smt~, à Paris même, et de joindre ambitIOns contraires, l" était alors une raison de
a l~ 1;l'e;lpl,t~!IOU de ~ armistice la précipitation du plus d,'attendre, de réfléchir avant. de nous pronontraite defimtIf. A Pans, nos adversaires étaient unis cer. SI en arrivant à Vienne lVI. de Talleyrand
.
,
,
P?l~r, nous dépouiller; à Vienne, ils devaient être
moms Impatient de faire un choix dont le mérite
diVises pour se partager nos dépouilles. Il fallait
était :or.t contestahle, de professer dogmatiquement
donc attendre d'être à Vi"nne pour l'ép'lel' notre le 'prmclpe de la légitimité, moins pressé enfin d'asort. Il n'y avait pas une bonne raison deo Se hâter
;rOll' aux gTandes affaires une part qui ne pouvait lui
:al' l'armistice avait cl'éé pour tout le inonde lÜ~ e{;happer, se fût contenté de dire, avec le flegme
et~t suppor~a~le, Le sang ne coulait nulle part; les
dcconcerlant dont il possédait si bieil le secret, que
pU!~sane:8 etaient en possession des places qu'elles
la Fral1{~e traitée sans ménagement en mai 1814
avalent SI ardemment désirées; les Prussiens avaient trompée même, cal' on lui avait promis une atw~
Magdebourg, les Ang'lais Anvers, les Allemands mel:tation. de territoire et de population qu'on l~i
J~uxel~bo~l:g et 'Mayence, Nous étions à la ligne ava,Jt ensUlte déniée, était libre de n'écouter désor~
de~ f~?~lbel:s de :~O, par conséquent le temps malS que ses convenances, qu'elle ne trotJ.blerait
:Il~I.S ec?ulaIt ,ne cr,eart en notre faveur aucun préplus le monde, pour son amhition, mais que lorsque
JUbe qu on p~t, cram~re, En outre, les puissances le monde serart troublé par l'ambition des autres
ne voulant decltler sepal'ément du sort d'aucune eUe prendrait le parti que lui conseillerait sa politi~
d:el~~s,' ne ~ouvai~nt a,d0'ptel' pour nous un principe que, et qu'ensuite eHe eût attendu sans se prononcer
dlffelent. Enfin 1 armIstICe tant attaqué venait de
l~ r~cherche dont elle n'aurait pas manqué d'être
n~us re~ldr~ 300 mille hommes, qui nous permet1 obJ:t ,de la part des intérêts divisés, son rôle eût
t:H'nt :~ aVO~I' une volonté, et notre refus de signer cOl~slderab!ement changé. Alexandre et Frédériceut suffI pour tout arrêter, Ge qui prouve la vérité
G~IUaume étaient si ardents, si peu contenus, qu'ils
de ~e que nous ~~ançons ici, c'est que les négocia- I;l! eussent tout offert, et comme sur le Rhin, SUl'
teu~s de la coalItIOn, depuis la remise des places
1 Esc~ut, sur les Alpes, il n'y avait que des intérêts
avalent cessé d'être pressants, Pressants hélas;
anglaIS ou autrichiens, ils nous auraient cOl1céllé
c'est nous qui l'étions, par imprévoyance d'abord'
de ce c~té ce que nous aurions voulu, et eu{;sent
~ar, seul dans le consei,l, le général Dessolle apel'çu~ P,l'oportlOoné leurs offl'es à notre lenteu\' à nous dé1avantage que nous aUl'lonsd'arriver lihres à Vienu.e
c,d~r. Le conflit étant poussé jusqu'à la guel'I'e, il
et l'n,suite par impatience, impatience de signer., d; e~t Il1cont:stable qu'on nous aurait t-endu une parpubl,ter et de,céléhrer la paix qui était le titre estIe,au 1110ms de la rive gauche du Rhin. Au consent:el, la glOire, le bieniàit éclatant des Bourbons!
tl'al:'e, le~ chose~ n'allant pas aussi loin, l'Angleterre
~ est pal' ces deux motifs, imprévoyance et itl1~
et ~ AutrIche effrayées de nous voir unis à la Russie
pa~lence, qu'après une première faute de précipiet a la Prusse, cédant aux prétentions de celles-ci
tatIOn ~ort excusable, celle de signer l'armistice du
nO~IS, aurions obtenu sans guerre un résultat bie!~
23 avnl, nous en commîmes une seconde celle-ci pl'eferable à celui qui prévalut au lieu de ia Prusse
to u t a' f'
' 1)Ie, de conclure à Paris 'avec nos
,
' SUt' le Rhin où
~lt mexcusa
nous aunon8
eu la maison de Saxe
a;lvers:ll'es encore unis, la paix du 30 mai, qu'il eHe eût rell1p 1a '
'"
d oux, SI' comillodes,
'
,
l ce ces VOISIl1S S1
Il ~u~'a:t, f~lfu conclure qu'à Vienne, avec nos enneSI regrettables, les électeurs ecclésiastiques de
mis mfallhblement divisés.
~fayence, de Trèves et de Cologne, que nous avions
La paix de Paris signée, il était difficile de chanJadIs, :t dont la place est aujourd'hui occupée par
g;~' l~otre sort à Vienne. Pourtant toute ressource
I:s pUIssances les plus militaires de la Confédéran, eiait pas perdue, à condition de ne pas opter trop
tJ?l1,
la Bavière et la Pmsse. Ainsi, quoi qU'il arri~lte entre les deux pa!~tis qui allaient partager l'Euvat, guerre ou paix, notre sort était meilleur :
1 ope, et de ne pas ajouter à la chaîne déjà h'
guerre, nous avions chance d'ohtenir une frontièœ
l~~rde du, trait? de Paris, la ('haine plus tourde ;:l~ plus
avanta,g':use, paix: ~lOUS avions le plus pacifiCOle ,~e l'l'SolutIOns prématurées. Rien ne pressait
que des vOlsll1Clg'es. MaiS Il n'en fut point ainsi. Le
en eHet, quant au choix à f';l'A~ Cl' 'I~~"
las p uissances
,
'
c~bi~1et de Paris, sans unit,é .et sans prévoyance, ne
dont les dIVISIOns étaient déjà fl'appantes. Nous
S oecupant que de ce qu on mettait directement
~
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CONGRÈS DE VIENNE.
sous ses yeux, le roi Louis XVIII; spirituel mais
distrait, éprouvant pour la politique extérieure une
assez grande indifférence, et regardant comme mi
fat.al héritage de Napoléon d'être trop mêlé aux affaires du dehors, laissèrent à M, de Talleyrand toute
liberté d'agir comme il l'entendrait, s'en fiant à son
habileté, à son expérience, à son antorité sur la
diplomatie européenne. Celui-ci arrivé à Vienne
avec la résolution de se donner pour le représentant.
de la légitimité en Europe, trouvant les quatre décidés à tout faire entre eux, fut tellement irrité de
cette prétention, si flatté au contraire de l'empressement que lui témoignèrent les petites cours allemandes, qu'il n'y tint pas, se mit à la tête de ces
'petites cours, devint ainsi le défenseur obligé de la
Saxe, prit dès lors parti pour l'Autriche et l'Angleterre, qui étaient irrévocablement résolues à nOllS
enfermer dans le traité de Paris, contre la Prusse
et la Russie qui étaient prêtes à améÎiorer notre
sort, et déelara bien haut que la Franee ne voulait
rien pour elle-mêrne, rien que le triomphe des principes, c'est-à-dire de la légitimité,
Dès ce jour ill1'y avait plus rien d'utile à faire.
Nous étions sans doute en bonne compagnie en
nous trouvant avec l'Autriche et l'Angleterre, hien
que la compagnie de la Prusse et de la Russie ne fût
point il dédaigner. Mais ce qui pouvait nous arriver
de plus heureux dans eetle alliance, c'était de nous
égorger de nouveau avec les Prusdens et les Russes,
pour que l'Autriche eût toute l'Italie, pour que
l'Angleterre eût Malte, Corfou, le Cap, l'île de
France, pour que les royaumes des Pays-Bas et de
Piémont demeurassent comme de grosses forlerésses construites à nos portes, pour que la Prusse et
l'Autriche séparées par la Saxe fussent moins jalouses l'une de l'autre, pour que l'Allemagne eùt la
Russie moins près d'elle, et si nous étions vainqueurs pour le compte de nos maîtres, de rester,
nous, enfermés dans les traités de 1815! En vérité
ce n'était pas la peine, en vue de tels résultats, de
risquer sitôt les bicnfaits de la paix si récemment
rétahlie,
Mais ce n'est pas tout; même en prenilft1t ee
parti, qni assurément n'était pas le meilleur, encore [allail-il ne pas tant se presser d'offrir nos secours, et attendre au moins qu'on nous les demandât. Mais piqué au vif, M. de Talleyrand commit la
faute qui lui était la moins naturelle, une faute de
précipitation, Certain, s'il avait su attendre, d'être
hientôt admis partout, compté pour tout ce que
valait la France, il se fit sollicitenr de sollicité flu'iI
aurait pu être, et en apportant le seeours de cent
cinquante mille Français, il se donna le rôle de
J'oblig'é au lieu de se donner celui de l'ohlig'eant,
et consentit, pour le cai:! de guerre, à l'inqualifiable
condition de rester sous la loi du traité de Paris!
Dans son impatienee même d'ètre de quelque chose
avec les grandes puissances, il oublia de stipuler
l'expulsion de Murat, seule affaire que Louis X VIU
eùl il cœur, el si Murat n'avait fourni lui-même la
solution qu'on avait tant de peine à découvrir, on
aurait quitté Vieune sans l'avoir trouvée! Négociateur incomparable, plein de dignité, de hauteur,
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d'esprit d'à-propos, quand il fallait réprimer les saillies de vainqueurs insolents, mais politique moins
prévoyant que négociateur habile, M. de Talle yrand eut le tort, après avoir signé trop tôt la paix
à Paris, de prendre trop tôt son parti à Vienne, et
son parti pris de se prononcer pour les puissances
dont nous n'avions rien à obtenir, contre celles dont
nous avions quelque amélioration à espérer, et en
choisissant ainsi ses alliés, de ne se réserver que
l'honneur de les servir gratuitement, pour le triomphe de ce qu'on appelait alors le principe de la légitimité. Sans aucun doute, si en temps ordinaire,
daolls
un ordre de choses réO'ulier
,
b
, au milieu de
1 Europe tranquille, où chaque prince se serait
trouvé à la place marquée par le temps et les trailés, on était venu nou.s proposer de supprimer un
l'oyaume comme celui de Saxe, même avec de grands
aval1tages pour la France, la justice et la vraie politique auraient dû nous porter à nous y opposer,
car tout bouleversement qui n'est pas 'inévitable,
toute dépossession qui n'est pas commandée par la
plus éviderrte équité, ou par l'irrésistible marche du
temps, est inhumaine, imprudente et dangereuse,
et M. de Talleyrand en ,soutenant la Saxe eût servi
à la fois la cause du IJondroit et de la vraie politique. Mais au milieu du naufrage de l'ancien monde,
dans un moment où le sort d'aucun Etat n'était
fait ,où celui d,e tous était à faire, et où chacun
cherchait il faire le sien avec les dépouillps de la
France" dans un moment où les pui~sanees du continent après avoir dévoré la Pologne n'éprouvaient
aucun serupule à dévorer encore Venise, Gênes, les
villes libres, les princes médiatisés d'Allemagne, où
l'Angleterre enva hissai t toutes les positions maritimes du glohe, et où les petits Etats eux-mèmes
n' élaien t pas moins avides que les grands, où chacun en un mot ne songeait qu'à soi, il était permis
à la France de songer à elle, et de ne pas faire consister toute sa politique dans la eonservation d'un
Etat allemand, qui intéressait d'autres qu'elle, ct
qui avait perdu ses titres à notre dévouement. En
d'autres temps, défendre la Saxe auraH été la politique non-seulement la plus généreuse, mais la plus
sage; à une époque où tous les droits étahlis avaient
suceomhé avec les traités dans une effroyable guerre
de vingt-deux années, et où tou!, les droits étaient
à créer à nouveau, lVI, de Talleyrand négligea trop
la Franee pour la Saxe, 'et sa conduite qui autrement serait incompréhensible, ne s'explique que par
l'impatience de jouer un rôle, et de professer hautement un prineipe que les puissanees ne pouvaient
pas prendre au sérieux, car 'les diplomaties" autriehienne, anglaise, française, qui le défendaient si
chaudement à Dresde, le sacrifiaient à Venise, à
Gênes, à Malte, à Stockholm, et en cent principautés d'Allemagne!
Ainsi deux fois en deux ans, le sort de la France
fut déeidé par les plus frivoles motifs. A Prague, en
1813, Napoléon pouvant conserver à la Franee hi en
au delà de sa grandeur désirahle, ne le fit point,
aveuglé qu'il était par une ambition insensée! En
1814, les Bourbons, pouvant l'ècouvrer quelques
parcelles de notre grandeur perdue, en laissèrent
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eassel: l'oc:as.ion, par i~patie~ce.de publier la paix
dont Ils faisaIent leur titre prmclpal, par inattention, par inexpérience, par goût de professer et de
laisser professer à Vienne un principe qui flatt 't
l' o~·t::uel'[ d e 1eur sang. Triste sort de notre pays, ailivre a tous les vents des révolutions, d'avoir tantôt
dépendu de la folie d'un homme, eL tantôt de la
mal~d.resse ?'un parti! Heureusement la grandeur
matel'lelle n est pas tout, et la France pal' sa grandeur morale a retrouvé le rôle que les événem t
·
.
C •
d
en s
1Ul aVaIent l'att pel' re; mais en présence des
1
T
spectac es aH 1geants que nous venons de retracer, fai-

FIN DU

MARS 1815.
son~ des vœux pour qu'il se forme en France une
vraIe poli~ique de gouvernement, qui, sans intérêt
de dynastIe ou de parti, sans entrainement du moment, sans gOlÎ.t dominant pour la paix ou poùr la
guerre, salis préoccupation exclusive en un mot
conduite par la seule raison d'Etat, dirige les affai~
l'es du pays dans l'unique vue de sa sûreté et de sa
gTandeur! Dieu veuille nous accorder ce bienfait
et ~Iors la France aura ce qu'elle n'ajamais eu a~
~oms d'U!~e manière durable, un sort proporti;nné
a son esprIt, à son courage, à l'immense effusion
de son sang!

LIVRE TRENTE-HUITl~:~JE.

Paris. Typ. H. Plon.

ACCluittement triomphal du général Exelmans.

Cp.

334.)

J-lIVRE TRENTE-NEUVIÈME ..
L'ILE D'ELBE.
Séjour de lord Castlereagh à Paris. Il obtient -de
·J"ouis XVIII la concession du duché de Parme en faveur
de Marie-Louise, et promet en retour à ce monarqne
l'expulsion de Murat. - L'Autriche envoie cent mille
hommes en Italie, et la France trente mille en Dauphiné. - Etat intérieur de la France; redoublement
d'inquiétude chez les acquéreurs de biens nationaux et
d'irritation chez les militaires. - Découverte des restes
de Louis XVI, et cérémonie funèbre du 21 janvier. Epuration de la magistrature, et remplacement de M. Mllraire par M. de Sèze, de M. Merlin par M. Mourre. Trouble populaire à l'occasion des funérailles de mademoiselle Raucourt.-Reprise du procès du général Exelmans. - Acquittement de ce général.- Pour· la première
fois l'armée française disposée à intervenil' dans la politique.-Jeunes généraux formant le dessein de renverser
lès Bo~rbons. - Complot des frères Lallemand et de
Lefebvl'e-Desnoëttes: - Répugnance des grands personnages de l'Empire à se mèler de seinblab~es entreprises.
_ M. Fouché, moins. scrupuleux, se tait le centre de
toutes les menées. - M. de Bassano, qui n'avait pas
encore communiqné avec l'île d'Elbe, charge M. Fleury
de Chaboulon d'informer Napoléon de ce qui se passe,
sans oser y ajouter un conseil.-Etablissement de Napoléon à l'île d'Elbe et sa manière d'y vivre. -:- Organisation de sa petite armée et de sa pedte marine.-Ce qu'il
LIV.
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fait pour la prospérité de l'île. - Etat de ses finances.Impossibilité pour Napoléon d'entretenir plus de deux
ans les troupes qu'il a amenées avec lui. - Cette circonstance et les nouvelles qll'il reçoit du continent Je disposent à ne pas rester à l'île d'Elbe . ..:..- Sa réconciliation
avec Murat, et les conseils qu'illni donne. - An commencement de l'année 1815 Napoléon apprend que les
souverains réunis à Vienne vont se séparer, qu'on songe
à le déporter dans d'autres mers, et queJes partis sont
parvenus en France au dernier degré d'exaspération. Il prend tout à coup' la résolution de quitter l'île d'Elbe
avant que les longues nuits, si favorables à son évasion,
fassent place aux longs jours. - L'arrivée de M. Fleury
de Chaboulon le confit'me dans cette résolutiou. - Préparatifs secrets de son entreprise, dont l'exécution est
fixée au 26 février. - Son dernier message à Murat et
son embarquement le 26 février au soir.- Circonstances
diverses de sa navigation.-Débarquement au golfe Juan
le 1er I,llars.--: Surprise et incertitude des habitants de la
côt.e. - Tentative manquée sur Antibes. - Séjour de
quelques heures à Cannes.-Choix à faire entre les deux
routes, celle des montagnes condnisant à Grenoble, celle
du littoral conduisant à Marseille. "'-- Napoléon se décide
pour celle de Grenoble, et par ce choix assure le succès
de son entreprise. - Départ le 1 er mars au soir pour
Grasse. - Marche longue et fatigante à travers les mon-
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tagnes. - Arrivée le second jour à Sisteron. - Motifs
pour lesquels cette place ne se trouve pas gardée.-Occupation de Sisteron, et marche sur Gap. - Ce qui se passait en ce moment à Grenoble. - Dispositions de la
noblesse, de la bourgeoisie, du peuple et des militaires.
- Résolution du préfet et des généraux de faire leur
devoir. - Enyoi de troupes à La Mure pour barrer la
route de Grenohle.-Napoléon, après avoir occupé Gap,
se porte sur Grenohle, et rencontre à La Mure le hatailIon du 5 e de ligne envoyé pour l'arrêt€ll'.-Il se présente
devant le front du hataillon et découvre sa poitl'ine aux
soldats du 5 e .-Ceux-ci répondent à ce lllOuvement par
le cri de Vive l'Empereur! et se précipitent vers Napoléon. - Après ce premier succès, Napoléon continue sa
marche sur Grenoble. - En route il rencontre· le 1e de
ligne, commandé par le colonel de La Bédoyère, lequel
se donne à lui.-Arrivée devant Grenohle le soir même.
- Les portes étant fermées, le peuple de Grenohle les
enfonce et les ouvre il Napoléon. - Langage pacifique et
lihéral tenu par cel ni-ci à Joutes les autorités civiles et
militaires.-Napoléon séjourne le Il à Grenohle, en dirigeant sur Lyon les troupes dont il g' est emparé, et (lui
montent à huit mille hommes environ. - Le 9 il s'achemine lui-même sur J,yon. - La nouvelle de son débarquement parvient le 5 mars Il Paris. - Effet qu'elle y
pl'oduit. - On fait partir le comte d'Artois avcc le duc
d'Orléans pour Lyon, le maréchal Ney pour Besançon,
le duc de Bourhon pour la Vendée, le duc d'Ângoulême
pour Nîmes et Marseille. - Convocation immédiate des
Chambres. - Inquiétude des classes lUoyennes, Ct profond chagrin des hommes éclairés qui prévoient les conséquences du retour de Napoléon. - Les royalistes modérés, et à leur tête MM. Lainé et de Montesquiou,
voudraient qu'on s'entendît avec le parti constitutionnel,
en modifiant le ministère et les COl'PS de l'Etat dans le
sens des opinions libérales. - Les royalistes ardents, au
contraire, ne voient dans les malheurs actnels que des
fautes de faihlesse, et ne veulent se prêter à aucune concession. - Louis XVIII tomlIe dans nne extrême perplexité, et ne prend point de parti. - Suite des événements entre Grenoble et Lyon. - Arrivée du comte
d':Artois à Lyon. - Il est accueilli avec fi'oideur par
la pOlmlation, et avec malveillance par les troupes. _
Vains efforts du maréchal Macdonald pour engag~r les
militaires de tont grade à faire leur devoir. - L'aspeet
des choses devient tellement alarmant, que le mal'échal
Macdonald fait repartir pour Paris le comte d'Artois et
le duc d'Orléans. - Il reste seul de sa personne ponr
organiser la résistance. - L'avant-garde de Napoléon
s'étant présentée le 10 mars au soir devant le pont de la
Guillotière, les soldats qui gardaient le pont crient: Ville
l'Empereur! ouvrent la ville aux troupes impériales, et
yenlcnt s'emparer du maréchal Macdonald pour le réconcilier avec Napoléon. - Le maréchal s'enfuit au galop
ahn de rester fidèle à son devoir, - Entrée triomphale
de Napoléon à Lyon. - Comme à Grenoble, il s'efforce
de persuader à tout le monde qu'il veut la paix et la
liherté. - Décrets qu'il rend pour dissoudre les Chamhres, pour convoquer le corps électoral en champ de
mai à Paris, et pour assurer par diverses mesures le
succès de son entreprise. - Après avoir séjourné à Lyon
le temps indispensable ment nécessaire, il part le 13 an
matin pal' la route de la Bourgogne. - Accueil enthousiaste qu'il reçoit à Mâcon et à Chalon. - Message du
grand maréchal Bertrand au maréchal Ney. - Sincère
disposition de ce dernier à faire son devoir, mais emharras où il se trouve au milieu de populations et de
troupes invincihlement entraînées vers Napoléon. _ Le
maréchal Ney lutte deux jours entiers, et voyant autom
de lui les villes et les troupes s'insurger, il cède an torrent, et se raIlie à Napoléon. - Marche triomphale de
Napoléon à travers la Bourgogne, - Son arrivée à
Auxerre le 11 mars. - Projet de s'y arrêter deux jours
pour concentrer ses troupes et marcher militairement Sur
Paris. - Etat de la capitaI!l pendant ces derniers jours.
- Les efforts des royalistes modérés pour amener un.
rapprochement avec le parti constitutionnel avant échoué
on ne change que le ministre de la guerre' dont on s~
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défie, et l~ directeur de la police quO on ne croit pas assez
capable. - A vénement du duc de Feltre au ministère de
la guerre. - Tentatiye des frères· Lallemand, et son insuccès.- Cette circonstance rend quelque espérance à la
conr et on tient une séance royale où J"Quis XVIII est
fort ~pplaudi.-Projet de la formation,d'une armée sous
Melun, commandée pal' le duc de Berry et le maréchal
Macdonald. - Séjonr de Napoléon à Auxen'e. ~ Son
entrevue avec le maréchal Ney qu'il empêche adroitement de lui faire des conditions. - Son départ le 19, et
son arrivée à Fontainehleau dans la nuit. - A la nouvelle de son approche, la famille royale se décide à
qUitter Paris. - Départ de Louis XVIII et de tous les
princes dans la nuit du 19 au 20. - Ignorance où l'on
est le 20 au matin du départ de la famille royale. - 1"es
officiers à la demi-solde, assemblés tumultueusement sur
la piace du Carrons el , finissent par appyendre que le palais est vide, et y font arborer le drapeau tricolore.Tous les grands de l'Empire y accourent. - Napoléon
parti de Fontainehleau dans l'après-midi a.rrive le soir à
Paris. - Scène tumultueuse de son entrée aux Tuileries.
- Causes ~t caractère de cette étrange l'évolution.

Parti de 'Vienne le 15 février 1815, lord Castlereagh était arrivé le 26 à Paris, et s'y était arrêté fort peu de jours, étant impatiemment attendu
à Londres pal' ses collègues, qui n'osaient pas entreprendre en son absepce la discussion des actes du
congrès. Il avait vu Louis XVIII, avait été reiu
par ce prince avec une extrême courtoisie, et avait
réussi dans la négociation dont il s'était chargé,
laquelle cons,Ïstait à laisser Parme à Marié-Louise
pendant la vie de cette princesse, et à placel' pro visoil'emellt à Lucques l'héritière de Parme, c'est-àdire la reine d'Etrurie. Louis XVIII s'était prêté à
l'arrangement proposé pour complaire à l'Angleterre, et surtout pOUl' obtenir le concours de cette
puissance dans l'afi'ilire de Naples. Du reste, le bruit
que produisaient en Italie les armements de Murat
simplifiait la solution pour les ministres anglais euxmêmes, et il était devenu facile de représenter le roi
de Naples comme infidèle à ses engagements, comme
perturbateur du repos européen, et comme ayant
mérité dès lors d'être précipité du trône sur lequel'
on l'avait momentanément souffert. L'Autriche aux
cinquante mille hommes qu'elle avait en Italie, s'occupait d'en ajouter cent mille, et Louis XVIII avait
décidé dans son Conseil que trente mille Français
seraient réunis entre Lyon et Grenoble pour concourir par telTe et par mer aux opél:ations projetées
contre Th'Iurat. Tout se disposait donc pour détruire
en Italie le dernier vestige du vaste empire de
Napoléon.
Mais le destin des Bourbons avait décidé qu'ils
tomberaient avant Murat lui-même dans le gouffre
toujours ouvert des révolutions du siècle, pOUl' en
sortir de nouveau, plus durables et malheureusement moins innocents. Leur situation, hélas, ne
s'était pas plus améliorée que leur conduite! A la
fin de décembre tout ce qu'on désirait des Chambres ayant été obtenu, on les avait ajournées au
}"r mai 1815, et en se débarrassant d'une gêne
apparente, la royauLé s'était privée de son meilleur
appui, car la Chambre des députés notamment,
dans sa marche timide mais sage, était l'expressioll
exacte de l'opinion publique, qui tout en trouvant
les Bourbons imprude11ts, souvent même blessants,
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souhaitait leur redressement et leur maintien. La panduê avec une incroyable rapidité jusque dans
Chambre des députés, qui n'é.ta.it, ~omm~ on s'en les provinces les plus reculées, et y avait trouvé
souvient, que l'ancien COJ;-ps, leglsla.tlf contmué ~ en créance. Le prince de Wagram, interpellé de tout
faisant quelquefois retentn' a la tnbune un blame côté, avait beau affirnier que c'était là uue pure
sévère contre les folies des émigrés, donnait à l'opi- invention, on n'en persistait pas moins à lapl'opanion une satisfaction, au gouvernement un avertis- gel' comme si elle eût été vraie. Il avait même voulu
sement salutaire, et demeurait comme une sorte de obtenir une rétractation des journaux royalistes, et
médiateur, qui empêchait que d'un côté l'irritation n'y avait pas réussi.
.
ne devint trop grande, et que de l'autre on ne pous-lVI. .Louis, craignant l'effet que pouvaient prosât les fautes trop loin, L'absence des Chambres en; duire sur le crédit les inquiétudes inspirées aux
un pareil moment était donc infiniment regretta- acquéreurs de biens nationaux, avait en plein Conble, car la nation et l'émigration allaient s'éloigner seit, et en quelque sorte de haute lutte, arraché à
de plus en plus l'une de l'autre, sans aucun pouLouis XVIII la signature de 1'00"dormance qui metvoir modérateur capable de les rapprocher et de les taiE en vente une portion des forêts de l'Etat, et y
contenir.
avait compris en· assez grande quantité d'anciens
Aussi les fautes, et l'effet des fautes augmentaient bois d'Eglise. L'ordonnance signée, il avait, sans
chaque jour. Les prêtres en chaire ne cessaient de perdre de temps, commencé les adjudications, afin
prêcher contre l'usurpation des biens d'Eglise; les
de rassurer les acquéreurs, car il n'était pas suplaïques, anciens propriétaires de domaines vendus,
posable qu'on entreprît de nouvelles aliénations, si
obsédaient les nouveaux acquéreurs pOUl' les dé- on voulait revenÎl' SUt' les anciennes. Le taux fort
cider à restituer des biens que ceux-ci avaient sou- modique des mises à prix avàit attiré des spéculavent acquis à vi! prix, mais qu'on voulait leur teul's, qui trouvant dans la vente du bois à peu
arracher à un prix plus vilencol'e. L'article de la . pl'ès l'équivalent du prix d'achat, et ayant ainsi la
Charte g'al'antÎssant l'inviolabilité des ventes natio- superficie presque pOUl' rien, couraient volontiers
nales, aurait dû rassurer suffisamment les acqué- ta chance de ce genre d'acquisitions. Néanmoins
reUl's pourvus de quelque instruction; mais on leur
cette mesure n'avait point rétabli la sécurité, et les
disait que la Charte était une concession aux cir~ propdétaires qui avaient acquis pendant la Révolu~
• momen t
' et au 1n'I'eu
de tion, fort. nomlM'eux dans les campa.rrnes,
conticonstances tout à 1:ratt
anee,
11
0
Tt' des tempO s il était naturel qu'ils s'alar- 11J.Jaiep.t de vivre dans·de sérieuses àlàrmes. Or,
1a Ino bI
le,
~
1"
'1'
1
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massent. D'ailleurs les journaux les plus accrédités'· alarmer es mtm'ets eqmvaut a es Immo er, cal' a
du parti royaliste tenaient sur ce sujet le langage crainte agit SUI' les hommes autant et souvent plus
le plus inquiét'ant, et quand on leur répondait en
que le mal lui-même.
citant la loi fondamentale, ils répliquaient que la
Les manifestations contre la Révolution fl'ancaise
loi avait pu garantir la matérialité des ventes, mais n'avaient pas cessé. L'anniversaire du 21 ja~vier
qu'elle n'avait pu en relever la moralité, et faile
en avait foumi une nouvelle occasion saisie avec
que ce qui était immoral devint ho~nêt~ a.ux y:ux empressement. Un homtne pieux avait acheté, rue
de la conscience publique. - La 101, disaient-lIs,
de la Madeleine à Paris, le terrain dans lequel
garantit les acquisitions nationales, l'opinion les
avaient été inhumés le roi Louis XVI, la reine
flétrit. On n'y peut rien, et il faut même s'applaudir Marie-Antoinette, Madame Elisabeth, et à l'appro.
de cette réaction de la morale universelle contre le che du 21 janvier, il avait commencé des fouilles,
crime et la spoliation. - Ce langage, si on avait
pour rechercher les restes de ces augustes victimes ..
éLé conséquent l aurait dû être suivi de mesures Il croyait les avoir retrouvés, et d'après toutes les
spoliatrices, mais on n'osait pas se les permettre,
indications il était fondé à le croire. En conséet il était, en attendant, une sorte de violence quence de cette découverte, le gouvernement avait
mOl'ide faite aux nouveaux acquéreurs, pour les ordonné une cél'émonie funèbre pour la translation
obliger à se dessaisir eux-mêmes des biens contestés.
à Saint-Denis de ces restes si dignes de respect.
Ainsi se trouvait réalisée cette parole de M. L~iné Mais malheureusement on avait accompagné cette
dans la commission de la Charte ,qu'il t'allait sans cérémonie de malédictions de tout genre contre la
doute garantir les ventes, mais pas trop, afin d'obli- Révolution française, à quoi.les hommes que leurs
gel' les nouveaux propriétaires à transiger avec les actes, ou simplement leurs opinions, attachaient à
cette révolution, avaient répondu par mille doutes
anciens. On avait dans cette vue imaginé une fahle des et pal' mate raiHeries sur la découverte faite rue
plus significatives. On avait prétendu que le prince de la Madeleine. Les royalistes avaient répliqué par
de \Vagram, Berthier, possesseùr de la terre de de nouvelles injUl'es conh'e les révolutionnaires, et
Grosbois avant réuniles titres de ce domaine, les
leur avaient répété que si matériellement on leur
avait dé~osés aux pieds?e ~ouis iXVIII, ":11 le su~pal'donnait, et que si, pal' grande grâce, on ne les
nliant d'en agréer la restitutIon; que le Ro~ les avait envoyait pas à l'échafaud, c'était tout ce qu'il leur
~cceptés, et gardés· une heure, puis a;ait l:app~lé était permis de prétendre, en conséquence de la
le Inaréchal d'Empire l'epentant, et lUt aVaIt. dl~:
promesse d'oubli contenue dans la Charte; mais
Rentrez en possession du dpmaine de Gl"OSbOlS; Je qu'on ne pouvait étouffer la c011science publique,
ne puis mieux fai.re que d'en disposer en votre fa~ et empêcher qu'elle ne jugeât leur crime exécrable.
yem', et que de vous le donner· en récompense de Comme pour mieux assurer le retour de ces tristes
vos longs services. - Cette anecdote s'était rérécriminations, on avait ordonné une cérémonie
A
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annuelle en expiation de l'attentat du 21 janvier.
A tous ces actes on en ajouta de plus significatifs
encore à l'égard des personnes. En accordant en
principe l'inamovibilité des magistrats, le Roi s'était
réservé de donner ou de refuser l'investiture à ceux
qui étaient actuellement en fondions, et de reviser
de la sorte le personnel entier de la magistrature.
En conséquence les magistrats de tous les degrés
attendaient avec anxiété qu'on prononcât sur -leur
sort., et ils demeuraient dans un état de dépendance
qui pouvait être funeste pour les justiciables, et en
particulier pour ceux qui possédaient des Liens nationaux. Les Chambres avant de se séparer avaient
demandé qu'il fût mis fin à cet état d'incertitude et
en janvier 1815 le gouvernement avait comme:lcé
par la Cour suprême l'épuration tant redoutée. Il
avait exclu de la charge de premier président M. Muraire, à cause de ses affaires privées, de la charge
de procureur général M. Merlin, à cause de son
vote dans le procès de Louis XVI, et il les avait
remplacés par M. de Sèze et M. Mourre. Ces changements étaient naturels, mais il était tout aussi
naturel que le parti révolutionnaire y vît la manifestation des sentiments qu'on lui portait, les acles
surtout étant suivis du langage le plus amer. Il
faudrait pour se pardonner- de telles choses, que
les partis eussent un esprit de justice qui ne leur a
pas été donné.
A la même époque, le clergé cédant cette fois
non point à ses passions, mais à des scrupules sincères, faillit amener un véritable soulèvement dans
la population parisienne. Une célèbre tragédienne,
mademoiselle Raucourt, venait de mourir. On présenta son cercueil à l'église Saint-Roch, sans s'être
d'avance entendu avec le curé, pour obtenÏL' de lui
les prières des morls. Il eût été plus sage au curé
d'éviter un éclat, et de supposer ces manifestations de repentir qui autorisent à considérer les
personnes vouées à la carrière du théâtre comme
réintégrées dans le sein de l'Eglise. Le curé refusa
obstinément de recevoir le cercueil. Bientôt la foule
s'accrut, et le public, voyant dans cette scène une
nouvelle preuve de l'intolérance du clergé, forca
les portes de l'église. Le cercueil fut introduit vi~
lemment, et on l)e sait ce qui serait arrivé si un
ordre royal, parti des Tuileries, n'avait prescrit au
curé d'accorder à la défunte les honneurs funèbres.
D'après les règles canoniques le curé avait raison,
et comme le clergé n'a plus la tenue des registres
de l'état civil, comme ses refus n'ont plus aucune
influence sur l'état des personnes, et n'ont d'autre
conséquence que la privation d'honneurs que l'Eglise a le droit d'accorder ou de dénier selon ses
croyances, le curé de Saint-Roch était bien autorisé à refuser les prières qu'on lui demandait, et
les amis de la défunte auraient dû la ,conduire au
cimetière sans la présenter à l'église. Mais l'abus
que l'on fait de ses droits prive souvent de leur
exercice le plus légitime. Les prédications incendiaires du clergé avaient tellement irrité les esprits
qu'on ne voulait pas même lui pardonner ses exi~
gences les plus fondées, et il est probable gue si le
curé n'avait pas obtempéré à l'ordre royal, la foule
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ameutée aurait commis quelque profanation déplol'able, que l'armée et même la garde nationale.au- .
raient mis peu d'empressement à réprimer.
De toutes les scènes de cette époque la plus fâcheuse, celle qui produisit le plus d'éclat,' fu t le
procès intenté au général Exelmans.
Déjà nous avons fait connaître l'espèce de faute
reprochée à cet illustre général. Parmi les lettres
saisies sur lord Oxford, et destinées à la cour de
Naples, on en avait trouvé une dans laquelle le général Exelmans renouvelait à :Mural, dont il était
l'ami et l'obligé, l'assuranèe d'un absolu dévouement, et lui disait que si son trône était menacé,
de nombreux oftlciers francais iraient lui offrir leùr
épée. On savait dans le pubÎic que la COur de France
s'efforçait d'obtenir à Vienne la dépossession de
:Murat, mais la guerre n'était pas déclarée contl'e
lui, et par conséquent il n'y avait dans la lettre saisie
rien de contraire à la discipline militaire. Seulement
le général Exelmans ayant été maintenu en activité, on pouYqit lui reprocher de ne pas ménaoer
les dispositions fort connues d'un gouvernement ~ui
s'était montré bienveillant à son égard. C'était tout
au plus de sa part un défaut de convenance, nullement une violation de ses dévoirs. Le général Dupont en avait jugé ainsi, et s'était contenté de lui
adresser une réprimande, et de lui enjoindre un
peu plus de circonspection à l'avenir. Mais le ministre Dupont avait été remplàcé au département
de la g·uerre. par le maréchal Soult, et on a vu que
ce maréchal, d'abord fort mal disposé pour la Restamation, puis réconcilié avec elle, avait promis
de rétablir la discipline dans l'armée, et d'y faire
rentrer la fidélité avec la soumission.
Un des moyens qu'il voulait employer éta'it de
réveiller l'affaire oubliée du général Exelmans et
en faisant sentir son autorité à l'un des géné/aux
les plus populaires, d'intimider tous les autres. En
effet il était d'usage à cette époque, de dire et même
de croire, que c'était la faiblesse du gouvernement
qui encourageait le mauvais vouloir de l'armée. Le
duc de Berry, irrité de ne pas trollver chez les militaires les sentiments qu'il leur témoignait, se montrait imbu de cette fausse pensée, et la soutenait
avec la .fougue de son cal'actère. Le maréchal Soult,
trop sOJgneux de complaire à ce pril1(~e, avait mis
le général Exelmans à la demi-solde et lui avait
enjoint de se rendre à Bar-sur-Ol'l1ain , ~on lieu natal ,
dans une sorte d'exil. A cette époque les officiers à
la demi-solde contestaient au ministre de la guerre
I~ dl'Oit de leur assigner un séjoUl'. Ils disaient que
n ayant aucun emploi, dès lors aucun devoir à remplir qui exigeât leur présence dans un lieu déterminé, ils, étaient libres de choisir leur résidence, et
que n'ayant pas les avantages de l'activité, ils ne
devaient pas en avoir les charges. De son côté le
ministre de la guerre persistait à soutenir son droit,
et il avait des raisons d'y tenir, car dans l'état actuel des chOpes, avec le penchant que les officiers
non employés avaient à se rendre à Paris, il importait de pouvoir les disperser par un simple ordre de
l'administration. Cet ordre renouvelé bien souvent
était rest.é sans exécution, et les officiers à la demi-
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solde n'avaient pas cessé d'affluer dans la capitale, - gé~;ral Exelmans au conseil de guerre de la 16 di01). ils tenaient le langage le plus inconvenant et le vision militaÎi'e, siégeant à Lille, comme prévenu
plus séditieux. Mais c'était une maladresse que de de correspondance avec l'ennemi, d' espionn~ge,
faire résoudl'e la question sur la personne d'un mi- de désobéissance, de manque de respect au ROI, et
litaire aussi distingué que le général Exelmans, et de violation du serment de chevalier de Saint-Louis.
Quoiqu'on commencât dans le gouvernement à être
pour le délit assez ridicule qu'on lui reprochait.
Le général Exelmans, aulour duquel s'était réuni fort irrité contre les ~ilitaires, on fut étonné de voir
tout ce que Paris renfermait de têtes les plus chau- accumuler de tels griefs. Le général Dessolle déplora
des, ne se montra pas disposé à obtempérer à un la nécessité où l'on s'était mis de sévir contre un offi·
ordre qu'il qualifiait de sentence d'exil, et pour le cier aussi distingué que le général Exelmans, et trouva
moment s'en tint à demander un délai, alléguant surtout bien étrange de l'accuser d'espionnage. Il
l'état de sa femme qui venait d'accoucher, et qui dit du reste qu'il fallait tâcher d' ohtenÎl' pour l'exemavait besoin de ses soins. Il eût été prudent de se ple une condamnation, mais avec la pensée de
contenter de cette demi-obéissance, et de ne pas faire grâce immédiatement. Le comte d'Artois,
provoquer y.ne résistance ouverte, par une opi- avec une violence peu conforme à sa bonté ordinaire, s~écria qu'on devait bien se garder de faire
niâtreté outrée dans l'exercice d'un droit contesté.
Mais le maréchal Soult insista, et exigea le départ grâce, qu'il fallait sévir au contraire, afin de rameimmédiat du général Exelmans. Celui-ci, excité par ner· les militaires à l'obéissance. Le due de Berry
tint le même langage, et ne put toutefois s'empêses jeunes amis, refusa péremptoirement d'obéir.
cher
de considérer le grief d'espionnage comme peu
Le maréchal alors sans égard pour l'état où se trouvait la jeune femme du génér3.1, envoya. chez lui convenable. Le Roi lui-même et M. de Jaucourt,
pOUl' le faire arrêter. Le général. arrêté et conduit qui l'un et)'autre étaient dan sie secr~t des affaires
étrangères (M. de Jaucourt remplaçait M.de Talà Soissons ,parvint à sesollstraire. à se.s gardes, et
écri vit au ministre pour réclamer des juges, pro- leyrand par intérim), trouvèrent hasardé non-seumettant de se constituer prisonnier dès qu'on: lui lement le grief d'espionnage, mais celui de corresaurait désigné un tribunal régulier devant lequel il pondance avec l'ennemi. Ils savaient combien il
avait été difficile à Vienne de contester Je titre royal
'"
puAt comparal't re.
.
Cette scène produisit parmi les militaires et dans de Murat; ils savaient que jusqu'à -ses derniè~es
une grànde partie du public une vive sensation. On- imprudences ce titre l~e lui avait•. pas été. démé,
fut profondéluent irrité contre le maréchal, devenu . qu'ori lui avait même laissé la qualification d'allié,
de serviteur zélé de l'Empire, serviteur non moins et 'qu'en ce moment encore. on ne lui avait pas
zélé des BiSurbons; et persécuteur de ses anciens donné celle d'ennemi, bien qu'on eût menacé de
_camarades beaucoup plus .que le général Dupont ne le traiter comme tel, au premier mouvement de
j'avait été. On se mit à raconter les violences com- ses troupes. Le Roi el le ministre intérimaire des
mises el~vers l'un des officiers les plus brillants de affaires étrangères ne dissimulèrent donc pas qu'il
l'armée, et surtout le trouble causé à sa jeune serait difficile d'appliquer officiellement à Murat le
titre d'ennemi, ce qui résulterait nécessairement
femme, tout cela pour un délit fort contestable,
. pour un souvenir donné par lui à Murat, son an- de l'accusation intentée au général Exelmans, contre
cien chef, son bienfaiteur, et on n.ia, à tort ou à lequel on n'avait d'autre fait à alléguer que les
raison, que le ministre eût à l'égard des militaire3 lettres adressées à la cour Je Naples.
Le maréchal Soult engagé d'amour-propre sousans emploi le droit de fixer leur résidence. L'opini;:;n était donc excitée au plus haut point, et par tint avec obstination les termes de son rapport. Le
géné1'al qui régnait à Naples, ain~i qu'il qualifiait
les stimulants les plus propres à agir sur elle.
Cet éclat malheureux une fois produit, il était :Murat , n'était , selon lui, que l'usurpateur de l'l'un
impossible de s'arrêter, et de laisser le général en des trônes de la maison de Bourbon, dès lors enfuite, et sans juges. Il fallait nécessail'ement lui en nemi de la France, et quiconque lui avait écrit,
donner. Le maréchal fit donc au Conseil royal un avait correspondu avec l'ennemi. Le délit tl' esrapport mal conçu et mal motivé, qui embarrassa pionnage, selon lui, était suffisamment caractérisé
même les memhres du gouvernement les moins par celte seule circonstance d'avoir fait part à
modérés. Il aurait fallu se borner à poursuivre le Murat de la disposition où étaient beaucoup d'offigénéral pour délit de désobéissance, et il y avait ciers francais de lui offrir leur épée. Pour .la désbeaucoup à dire en faveur du droit réclamé par le obéissanc~ eUe était flagrante, puisque le général
ministre de la guerre. L'Etat en effet, en accordant avait cont~sté le droit du ministl'e d'assigner un
séjour aux officiers à la ~emi-so~de: et av~it nonune demi-solde à un nomhre considérable d'officiers,
non pas à titre de retraite, mais à titre de demi- seulement contesté ce drOit en prmclpe, malS refusé
activité, en attendant l'activité entière, devait ce- en fait de s'y sO,umettre. Quant au manque de respendant conserver quelques droits sur eux, et ce pect envers le Roi, quant.à la viol~tion du se~'~ent
n'était pas en. r~clamer un bien excessif que de de chevalier de Saint-Loms, les raIsons dUmll1lstre
prétendre leur assigner un séjour, car on pouvait étaient de la plus mince valeur, et ces griefs étaient
du reste les moins importants. Le maréchal s'obsavoir besoin d'eux da~ls tel endroit ou dans tel
tina tellement à soutenir cé· système d'accusation,
autre, et on devait avoir l'autorité de les y envoyer.
Le ministre ne s'en tint pas à ce grief de désobéis- que, par condescendance autant que par paresse
sance très- soutena ble, et il proposa- de déférer le d'esprit, le Roi lui permit de motiver S011 rapport
<
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comme il voulut, se réservant, dans le cas d'une
condamnalioil, d'user à propos du droit de fair
.grâce, Le duc de Berry, quoique ayant des doute:
sur la valeur des griefs articulés,se récria contre 1
disposition à l'indulgence que le Roi laissait parai~
tr:, et répéta qu'il faudrait bien se garder de faire
~race; car, disa.it~i.I, c'é~ait la faiblesse .qui perdait
1 al'mee. ~e ROl, Impahenté, lui l'épondit : frIan
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résoudre .d'un~ man~ère si dangereuse tant de graves questIOns a la fOlS. Les conséquenees évidentes
de ~e procès, c'était qu.e l'armée ne considél'ait pas
M~r~t comme enneml, ne reconnaissait pas au
mIl1lstl'e de la guerre le droit d'assigner une rési~ence aux offi~iel's à la demi~solde, et enfin que,
Juges, ou accuses, tous les militaires ne craignaient
pas de se mettre en opposition flagrante envers
neveu, 12 allez pas plus vite que la justice t l'autorité établie.
.
attendez qu'eUe ait prononcé.
' e
Jamais circonstance n'avait fait ressortir en traits
On laissa donc le ministre de la !l'uerre int t
. . 1E 1
t1
en el' plus fr~p~ants la faiblesse de la royauté restaurée.
au genel'a
< xe mans un procès qui reposa't
d
l'
l , comme
.
S.ur qUi S ~ppuyer en effet contre tant d'ennemis
on Vient e e, vOir,
sur les griefs
les mo'ms serieux,
.,
,
.
sl.mala~r~ltemen.t provoqués, lorsque la force pu-'
Lorsque
le general Exelmans
qu"! 'tal't ren~
.
,d
I apprit
e
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IVISIon restait la garde nationale, composée des clasS<'s
l~l 1 ~11 e" 1 ~ lesita pas à se constituer prisonnier,
moyennes, lescluelles souhaitaient le maintien des
d ~pres 1 aVIS de ses nombreux amis qui avec Bourh?ns co~tenus par une sage intervention des
ra~son, ne ~royaient pas qu'il y eût u~ seui mili- pOUVOIrs pubhcs. Mais à Paris la morgue des gardes
taIre, et meme un seul magistrat, capable de le d~ corps, dans les provinces celle des nobles rencondamner.
tres, partout l'intolérance du clergé les menaces
. Le général se rendit àLilI~ et comparut le 23 jan- COntre les acquéreurs de biens nation~ux les 90ufvier
le conseil de U
... ùerre de fa
16" d'IVlSIOn
..
T devant
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fr~nce~ de l'in~ustrie ruinée par l'introd~ction des
~I It~lre. Le rapporteur ayant énoncé les griefs ar~lOdUlts anglaiS, les pertes de territoire injustement
hcules p~r le maréchal Soult, le général fit des ré- l~pu~é~s à la Restauration, enfin le réveil de l'espOI?ses sl~ples et convenables, d'un tonde modé- prIt. hberal dont les Bourbons faisaient un ennemi
ratl?n qm ne lui était pas habituel, l11ais qu'on lui a? he~ .d'en fail'e un allié, avaien! fort altéré les
avait sagement conseillé. Quant au grief de COlTes- ~tSp~:lt~ons de ces classes moyennes, et parmi elles
~ondance avec l'ennemi, il répondit que la France
e n ~talent p.lus que les esprits infiniment sages qui
etant en ce moment en paix av.cc tous les Etats de pensalent qU'li fallait soutenir les Bourbons en esl'Europe, il était impossible de prétendre qu'il eût sayant de les corriger. Mais ce sentiment, renfermé
correspondu avec un ennemi~ et que si par hasard dans un no~bre de gens très~restreint, suffirait-il
~a France en avait un, cet ennemi actuelleml'nt
pour soutenu' lès Bourbons contre tant d'hostilités
19r:oré ne pouvait. être considéré comme tel qu'a- d~ tO,ut genre? Personne né le croyait, et la penpres une déclaration de guerre, ou des hostilités see .d un prochain changement, pensée qui souvent
~ar~ctél'isées. A l'égard du reproche d'espionml!l'e
ame~le ce qu'elle prévoit, avait pénétré dans tous les
Il decltH'~,avec un sentiment de dignité compris(J e~ esprIts. En effet, quand cette opinion fatai.e qu'un
approuve de tous les assistants, qU'illl'Y répondrait g~uvern?m:n~ ne peut. pas durer, vient à se répanmem: pas. Q~ant à la désobéissance, il soutint que d.e, les mdlfferel1ts déjà froids se refroidissent dale ~llll~tre .n ayant dans l'état des choses aucun vantage, les intéressés tournen t les yeux ailleurs
sernc,e a eXIger des officiers à la demi·solde s'al'- les amis eff~rés c?mmettent encore plus de fautes:
rogeait pal' r~pport à eux le droit d'exit, e~ pré- ~t les fonctlOnnall'es chargés de la défense hésitent
tenda,nt les fau'e changer de résidence à sa volonté. a se :ompl'omettr~ pour un pouvoir qui ne pourra
RelatIvement au délit d'offense envers le Roi il les recolllpenser l1l de leurs efforts ni de leurs danaffir~a que ~lei~ .de respect pour Sa lVlaj:sté gers. ~es d<;l'niers surtont se montraient alors aussi
Lo.ms, XVIII, li etait certain de n'avoit' rien écrit mal dIsposes que possible. Ils appartenaient presq~l :ut c,onh:aire à ce respect. Enfin quant au re- que tous à l'Empire, cal' les royalistes nobles ou
plOch~ d avou'. ma~lqué aux obligations de chevalier 11011 nobles, émigrés ou demeurés SUl' Ie'sol, malgré
de Salllt - ~OUls, Il répondit assez légèrement que leur honne volonté de prendre les places n'avaient
~an~ doute Il I?e c?unaissait pas ces obligations, car ~u les obt,enir du gouvernement, tant' ils étaient
~t n en r.0uva~t decollvrir aucune qui fût contraire e~~'al:gers ~ !a connaissance des affaires. Beaucoup
a ce qu Il avatt fait.
s ~t~le.nt dll'lgés, :om~e on l'a vu, vers les emplois
?es répons:s étaient si naturelles et si fondées
~lhtlures, ce qUi avait produit SUl' l'armée le plus
qu elles .'endatent toute défense à peu près inut1 ' de~lorable effet. Les autres avaient songé aUJ( emLe d~bat fut court, et presque sans défibél'e/ r~ plOIS de finances, mais 1\1. Louis ayant le fanatisme
conseIl
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fi de guerre
. , acquitta le "'énél'al
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Ile.
de Son état, les avait impitoyablement repoussés.
n. se IgUl'e alSemel1t la joie, et surtout la manifes- Qu:lques~uns aspiraient aux emplois administratifs
tahon de cette joie parmi les militaires accourus en malS l'abbé de 1\'lontesquiou, non moins hautai~
~oule P?ur a~compagnel' le général. Il fut ramené avec ses amis qu'avec ses adversaires, avait dit qu'il
c.hez lm en trIOmphe, et en quelques jours l'impres- ne suffisai.t pas d'avoir émigré pour connaître la
SIOn ressentie à Lille se pl'Opa!l'èa dans tout 1
Fr e "
u
e a Fr~nce et être capable de l'administrel" et par déanc pnnll .,es. no~breux ennemis du gouverne- d~m autant que par paresse, il n'avait pas changé
m. ent. Ses amiS eclalrés déplorèrent un pl . '
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:oces ou vmgt p:éfets sur quatre~vingt-sept. Enfin quant à
on avait pose une manzere SI maladroite, et fait ceux qUi songeaient à la magistrature, on était bien
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décidé à les y admettre, mais l'épuration depuis le plus tôt possible. Les officiers sans emploi l'anlOIigtemps annoncée de celte' magistrature était à nonçaient hautement, et lorsqu'ils padaient de la
peine comméncée, et ils n'avaient pas eu le temps sorte, ils trouvaient ceux qui étaient employés, ou
d'y trouver place, tandis que la destitution de silencieusement ou explicitement approhateurs, et
MM. Muraire et,Merlin avait été pour les magis- prêts à. les seconder. Quant aux soldats, il n'y avait
trats en fonctions un véritable sujet d'alarme. Ainsi p.as un doute à concevoir sur leurs sentiments, car
l'armée profondément hostile, les fonctionnaires les jeunes ayant quitté le drapeau par suite de
presque tous originaires de l'Empire, suspects à la la désertion générale en 1814, et ayant été remdynastie qu'ils n'aimaient pas, travaillés en dessous placés par les 'vieux, revenus des pt'isons ou des
par les royalistes qui voulaient leurs emplois, et garnisons lointaines, l'armée était, surtout dans
fatigués de l'hypocrisie à laquelle ils étaient cou~ les derniers rangs, aussi hostile aux Bourbons que
dévouée à Napoléon.
damnés, les classes moyennes, favorables.d'abord,
Un ministre de la guerre, quel qu'il fût, ne pourefroidies depuis, le peuple des campagnes complé~
vait
être que fort insuffisant pour vaincre de telles
tement aliéné à cause des biens nationalL'<, le peuple des villes inclinant vers les révolutionnaires par dispositions, et le maréchal Soult qu'on avait choisi
goût et par habitude, enfin quelques amis peu nom- dans l'espérance qu'il en triompherait, n'y avait
breux et peu écoutés parmi les hommes éclairés qui guère réussi. SOl1 essai de sévérité envers le général
prévoyaient le danger du rétablissement de l'Em~ Exelmans avait ·au contraire amené les choses à un
pire, telle était en résumé la situation des diverses état de fermentation des plus inquiétants. Il n'était
classes de la société fran~aise à l'égard des Bour- pas possible que des officiers de tout grade, génébons, situation se dessinant plus clairement à cha- raux, colonels, chefs de bataillon, jusqu'à de simcun des incidents qui se succédaient avec une ples sous -lieutenants, restés à la demi - solde, et
réunis à Paris au nombre de plusieurs milliers,
étrange rapidité~
répétassent sans cesse qu'il fallait renvoyer les émi~
Parmi toutes ces classes, ou froides ou hostiles,
grés
à l'étranger, sans que des propos ils songeasla plus redoutable, celle des militaires, avait le senliment que le gouvernement dépendait d'elle seule, sent à passer à l'action; Bien qu'ifs fussent assez
et qu'il serait renversé dès qu'elle le voudrait. Cette nombreux pour tenter à eux seuls un coup de
disposition ne s'était jamais vue dans notre armée,c main, ils sentaient que le résultat s,erait infiniment
et forLheureusement ne s'est pas revue depuis, car plus .!lssuxé s'ils avaient avec eux quelques-uns de
il n'y a rien de plus dangereux qu'ùne armée qui' leurs camarades pourvus de commandements, et
veut prendre aux révolutiorrscte l'Etat une autre pouvant disposer de corps de troupes au signal
qu'on leur donnerait. Sous ce rapport ils étaient
part que celle de maintenir l'ordre au nom des lois.
Elle est bientôt le pLus funeste et le plus abject des parfaitement servis par les circonstances, car parmi
Înstruments de l'évolution, car elle devient rapide- leurs camarades les plus pétulants s'en trouvaient
ment licencieuse, indisciplinée, insatiable, et quel- qui avaient des commandements à très-petite distance de Paris. Le brillant Lefebvi'e-Desnoëttes était
quefois lâche, bonne à oppdmer l'Etat au dedans,
impuissante à le défendre au dehors, le déshono- resté à la tête de la cavalerie de la garde, stationnée
rant et se déshonorant, jusqu'à ce qu'on la détruise dans le Nord. Les frères Lallemand, officiers du
par le fer et le feu, comme il est ani vé des préto- plus grand mél'ite et des plus animés contre la Restauration, commandaient, l'un le dép.artement de
riens dans l'antiquité, des strélitz, des mameluks,
l'Aisne, ,'autre l'artillerie de La Fère. Enfin l'ün
des janissaires dans les temps modernes. Jusqu'ici,
en effet, les révolutions accomplies en Fl'ance des premiers di visionnaires de l'Empiœ, Drouet,
n'avaient eu aucun rapport à l'armée, qu'elles comte d'Edon, était à la tête de la 16" division min'avaient eue ni pour cause, ni pOUL' but, ni pOUl' litaire à Lille. Ils pouvaient à eux quatre. réunir
moyen. Mais la révolution dé 1814, accomplie par quinze ou vingt mille hommes, les amener à paris,
toute l'Europe en armes, contre un chef mi1'itaire les joindre aux quelques mille·officiers à la demi~
qui avait abusé de son génie et de la bravoure de solde qui s'y étaient agglomérés, et n'ayant à crainses soldats, semblait avoir été spécialement dirigée dre dans cette capitale que la' maiso.n du Roi, ils
contre ['armée fran~aise, qui L'avait profondément avaient la presque certitude de réussir. Toutefois,
ressenti. Flattée un moment par les Bourbons dans malgré ces conditions si mena~:antes pour le gou~
la personne de ses chefs, elle n'avait pas tardé à vernement, leur succès était moins certain qu'ils ne
s'apercevoir qu'entre eUe et le gouvernement il y le croyaient, ainsi que le résultat le prouva bientôt,
avait toute la différence imaginable entre un parti car très-heureusement le sentiment de l'obéissance
qui avait défendu le sol et un parti qui avait voulu est tel dans l'armée française, qu'il n'est pas facile
d'entraîner des troupes, même dans le sens de lem'~
l'envahir, et cette fois (l'unique, nous le répétons,
dans notre siècle) l'idée lui était venue de jouer un passions, si c'est en sens contraire de leurs devoirs.
rôle politique, un rôle révolutionnaire. - Jetons Néanmoins, les officiers mécontents étaient pleins
ces émigrés à la pq,rte, était le propos de toute la de confiance, et il est vrai que jamais conspirateurs
jeunesse militaire, accumulée à Paris. - Soit que n'avaient été autant fondés à croire au succès de
Napoléon revînt se mettre à sa tête, ce qu'elle sou- leur entreprise. Ils s'étaient .mis d'accord entre eux,
haitait ardemment (sails savoir, hélas! ce qu'elle officiers sàns emploi, officiers ·en activité, et comdésirait), soit qu'il ne vint pas , eHe était résolue à prenant très ~ bien que dans les entreprises de ce
renverser le gouvernement de ses propres mains, el genrè un grand nom est une importante condition
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.de réussite, ils avaient songé au seul grand nom militaire laissé dans la disgrâce, à celui du maréchal
Davout. Ce personnage grave et sévère, le plus ferme
observateur de la discipline militaire, était peu propre à conspirer. Pourtant la conduite tenue à son
égard l'avait profondément blessé, et cette conduite
était vraiment inqualifiable, car il était proscrit à la
demande de~ l'ennemi, pour la défense de Hambourg, l'une des plus mémorables dont l'histoire ait
conservé le souvenir. Aussi n'avait-il pas repoussé
les jeunes et pétulants généraux qui s'étaient adressés à lui. Disposé ainsi qu'eux à considél'ei' les
Bourbons comme des étrangers, se flattant de pouvoir par un mot expédié à l'île d'Elbe faire revenir
Napoléon, le remettre à la tête de l'Empire, l'entreprise proposée n'était à ses yeux que la substitution
d'un gouvernement national à un gouvel'l1ement
antinational, imposé à la France par l'Europe. Le
maréchal, sans s'engager précisément avec les jeunes artisans de ce projet, leur avait montré assez
de sympathie pour leur inspirer la confiance qu'il
serait leur chef, et tout joyeux d'une telle adhésion,
indiscrets comme des g·ens joyeux, ils n'avaient
guère fait mystère de leurs espérances.
Cependant à travailler ainsi pour Napoléon, il fallait t.ravailler avec lui, avec son assentiment, avec
son concours, et dès lors se mettre en communication avec ceux qui étaient supposés le représenter.
Tout en cherchant spécialement les grands noms
militaires de l'Empire, les hommes qui voulaient
se débarrasser des Bourbons avaient songé aussi
aux grands noms civils, afin d'entrer en rapport
avec Napoléon par leur intermédiaire. Ils ne pouvaient recourir au prudent Cambacérès que sa timidité et sa gravité rendaient inabordable, au sauvage Caulaincourt qui fuyait toutes les relations,
au trop suspect et trop surveillé duc de Rovigo
qu'il était impossible d'approcher sans se dénoncer
soi-même à la police, et ils s'étaient tournés vers les
deux hommes qui passaient pour avoir la confiance
personnelle de Napoléon, WIM. Lavallette et de Bassano. Mais M. Lavallette avait reçu de Napoléon
pendant la dernière campagne un dépôt de seize
cent mille francs en espèces métalliques, composant toute la fortune personnelle de l'ancien Empereur, et il l'avait soigneusement gardé pour le
restituer à la première demande. Dans sa fidélité,
craignant de trahir un dépôt qui pouvait· devenir
le pain de son maître, il l'avait caché avec beaucoup de précautions dans sa propre maison, et pour
le mieux cacher, il se cachait lui - même en ne
voyant personne. C'était donc au fidèle et toujours
accessible duc de Bassano que les auteurs de l'entreprise projetée avaient eu recours. Ils l'avaient à
la fois charmé et terrifié, charmé en lui prouvant
qu'on ne cessait pas de penser à Napoléon, tenifié
en l'informant d'un projet compromettant pour
tant de monde, particulièrement pour Napoléon
lui-même, qui, à ['île d'Elbe, restait placé sous la
main des puissances, et exposé à subir le contrecoup de toutes leurs inquiétudes. Ce qui contribuait à intimicler lYI. de Bassano, c'est que, depuis
le départ de Napoléon pour l'île d'Elbe, il n'en àvait
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reçu aucune communication, et n'avait- osé lui en
adresser aucune. Les hommes qui avaient servi
Napoléon étaient si habitués à attendre son initiative, que jamais Hs ne se seraient permis de la prévenir, et depuis sa chute ils n'avaient pas changé.
Les taules des· Bourbons leur avaient rendu l'espérance, sans leur inspirer une spontanéité d'action
dont ils avaient toujOUl'S été dépourvus. M. de Bassano, intimement lié avec les jeunes généraux qui
s'agitaient en ce moment, leur avait déclaré qu'il
était sans rapports avec Napoléon, qu'il ne pouvait
par conséquent leur donner ni son avis, ni son assentiment, encore moins l'autorité de son nom, puis
il les avait suppliés de ne pas compromettre leur
ancien chef, qui, toujours à la merci de ses ennemis, pouvait, sur un mot parti de Vienne, être
transporté violemment dans des régions lointaines
et sous un ciel meurtrier. Celte réserve n'avait été
prise que comme une prudence ordinaire aux personnages politiques, et les jeunes têtes impatientes
de relever l'Empire n'avaient été ni découragées,
ni jetées dans le doute par la manière de s'exprimer de l'ancien confident de l'Empereur.
Il y avait un autre concours qu'il était tout aussi
naturel de désirer et d'espérer, c'était éelui du parti
révolutionnaire. Les Bourbons auraient en pour les
révolutionnaires, et en particulier poUl' les votants,
des ménagements que leur cœur rendait impossibles, qu'ils n'auraient probablement p~s réus~si à se
les concilier. Mais si à celte difficulté fondamentale
on ajoute les sanglants outrages prodigués tous les
jours aux révolutionnait'es pal' les gazettes royalistes, on comprendra que leur antipathie se fût transformée en une haine violente. Sous l'influence de
ces dispositions, Carnot avait écrit .et laissé publier
le fameux mémoire dont nous avons parlé; Sieyès
d'une modération dédaigneuse avait passé à un
déchaînement qui ~le lui était pas ordinaire, et
une quantité d'autres personnages du même parti
avaient suivi son exemple, à l'exception toutefois
de Barras, qui, peu jaloux de retomber sous l'ingrat
général dont il avait commencé la fortune, désirait
mourir paisiblement sous les Bourbons, auxquels il
faisait parvenir de sages conseils fort peu écoutés.
Hors celui-là, les révolutionnaires étaient exaspérés.
Satisf:i'its d'abord de la chute de Napoléon, ils la
déploraient maintenant, et désiraient hautement
son retour. A leur tête on voyait comme de coutume se remuer IVI. Fouché, qui' cherchait toujours
à ressaisir un rôle, et s'en faisait un en se mêlant
de tout. Tandis qu'il s'était mis, comme on l'a vu,
en rapport avec les agents de 1\1. le comte d'Artois,
et avec 1\1. le comte d'Artois lui-même, promettant
de sauver les Bourbons si les Bourbons se confiaient
à lui, il écrivait à M. de Metternich à Vienne, pour
lui donner sur la manière d'arranger l'Europe ses
idées, que M. de MeUernich ne demandait pas; il
écrivait à Napoléon pour lui conseiller de s'enfuir
en Amérique, désirant sincèrement en débarrasser
l'Europe.et s'en débarrasser lui-même. Puis, toujours aHant et venant d'un parti à l'autre, après
avoir excité les révolutionnaires contre les émigrés,
il faisait aux émigrés un épouvantail de l'agitation
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Napoléon confie à sa mère son projet de quitter l'île d'Elbe. (P. 346.)

régnante, dans l'espoir qu'on l'appellerait pour la
calmer. Pourtant le demie!' remaniement ministériel, qui avait amené le ma~'échal Soult à la guerre,
M. d'André à la police, lui ôtant l'espoir prochain
d'un rel our au pouvoir, il avait comme les hommes
de son parti, mais par d'autres motifs, passé de
l'indulgence à la colère envers les Bourhons, et il
était prêt .à s'adjoindrc à (piconquc voudrait les
renverser. Il était donc bien difficile qu'il se tramât
quelque chose c·on[re eux sans qu'il fût de l'entreprise et qu'il y eût le premier rôle. Mais les bonapartistes se défiaientpr~fondément d~ lui, et lui
préféraient le comte Thlhaudeau, anCH'l1 con;;elltionnel, ancien régicide, ancien préfd de l'Empire,
habile et dur, retiré·à Paris,- OQ il avait fui le ressentiment des MarseillaIs exaspérés contre SOI1 administration. Révolutionnaire par sentiment, honapartiste par ambition, sûr du reste dans ses relations,
il avait été le lien des révolutionnaires avec les boLlY. 253. TO~L 1\'.

1

napartistes, jusqu'au moment où M. Fouché s'était
mis au cœur de toutes les menées pour les diriger ft
son gré et à son profit. M. Fouché présentant aux
révolutionnaires sa qualité de régicide pour gage,
aux honapartistes celle du plus ancien ministre de
Napoléon, et offl'ant à tous et pour titre essentiel
une activité et un savoir-faire célèhres, était bientôt devenu le personnage principal, et n'avait pas
tardé à vonloil' imposer ses idées. Or sa principale
idée c'était de renverser les Bourhons sans leur substituer Napoléon lui-même. Il disait qU'à un état de
choses nouveau il fallait un prince nouveau, libéral
comme la génération présente, n'inspirant pas à
l'Europe la haine dont Napoléon était l'objet, n'étant pas exposé comme lui il voir six cent mille
hommes repasser le Rhin pour le détrôner; il diitait
que la France, fatiguée de guerre et de despotisme,
ne voulait pas plus de Napoléon que des Bourbons,
et qu'ill1'y avait que deux princes souhaitables, le
43
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duc d'Orléans, ou Napoléon II sous la régence de
Marie-Louise; que le duc d'Orléans, enlacé dans les
liens de sa bmiile, ne pouvait pas se séparer d'elle
pOUl' prêter la main à une révolution; que ses manifestations favorables se bornaient à plus de politesse envers les hommes de l'année et de la Révolution, mais qu'il était impossible d'~tablir SUi' de
pareils fondements une entreprise telle qÛ'Ull {:hangement de gouvernement; que la seule solution
convenable, c'était le Roi. de Rome àvec la l'égenéè
de Marie-Louise; qu'en se pmposantun tel Lut t)î1
aurait l'Autriche, par l'Auh'iche l'Eùl'ope, lIvec
l'Europe la paix; qu'on am'ait en otth'tl l'armée
heuretlse de voil' renaître l'Empire, l'(apoleon luimême dédommagé dans la pet'SOlme de son fils du
trône qu'il aurait perdu, enfin les révolutionnait'es
et les libéraux parfaitement satisfaits, cal' trouvant
d~ns le fiI~ la gloi~e du père sans son despotisme,
deharrasses en meme temps dèS avanies de l'émigration, ils aUl'aient tOuteS les l'UlSOns imagil1ables
de se raUacher à un régill1e qui leul' procuremit les
avantages de l'Empire sans aucun de sés inconvénients.
Ces raisons, quoique tl'èS-Sèi1sées sous plusieU!'s
rapports J péchaient COl11me toutes celles qu'on alléguait pOUl' tentel' une ):évo!ution nouvelle, par un
côté fondamental, c'était de supposer qu'on, pôt
don~1t'r aux B?urbüllS Un autre remplaçaut que Napoleon. La regence de Mal'le-Louise était un pur
rêve, car l'Autriche n'aurait livré ni Mal'Îe-Louisè
ni son fils, et celte princesse eÔt été flUssi incapable
de ce rôle que peu désit'cusé de le remplit'. lU. le duc
d'Orléans qui pouvait être am.ené un joUi', la couronne étant vacante, à céder au vœu il'i'ésistible de
l'opinion publique, n'aurait ni devancé ni provoqué
ce vœu, qui alors était encore très-vague. MarieLouise, le duc d'Orléans étant impossibles par des
motifs différents, il fallait ou se proposer Napoléon
pOUl' but, cc qui était une provocation insensée et
désastreuse à l'Europe, ou conserver les Bourbons
en les redressant, seule chose en effet qui fût alors
honnête et raisonnable. M. Fouché, plus salYe en
apparence, était donc en réalité aussi étOUl~i et
moins innocent que les folles têtes qu'il prétendait
diriger. Il produisait néanmoins par ses discours
quelque impression sur beaucoup d'anCÏ"ens serviteurs de l'Empire qui se 'rappelaient le despotisme,
l'ambition de Napoléon, qui redoutaient son ressentiment (car presque tous l'avaient abandonné) et
s~~'to,~t l'effet de sa présence sur l'Europe. n é'tait
dilficue cependant de persuader aux jeunes géné~'aux qui étaient prêts à risquer leur tête, de songer
a d'autres qu'à Napoléon, et on avait laissé de côté
eette que~tion, pour ne s'occuper que du premier
but, celUl de renverser les Bourbons. Les auteurs
d~, projet de renversement ne voyaient qu'une mal1Iere de s'y prendre, c'était de réunir les troupes
dont disposaient quelques-uns d'entre eux de les
,
.
'
ame~ler . a Pans, de les joindre aux officiers à la
deml-~olde, et ave? ces ~noyens d'exéeuter un coup
de mam. Aux mOlS de pnvier et de février 1815
on en était venu à pader d€ ce plan avec une indis~
crétion singulière qui choquait déjà le maréchal

Davout, trop gl'ave pour des entreprises conduites
aussi légèrement, et qui alarmait lU. de Bassano,
craignant toujours de compl'omeltre Napoléon sans
l'avùil' consulté. Aussi l\1. de Ï1assano répétait-il à
ces jeunes militaires, tpt'il lùlvaÎt aucune comrnunicatiOll avec l'ile d'Elbe, qué dès lors il ne pouvait
leur assurer aucun concours} et qu'il les suppliait
de ne pas compromettre Napoléon, qu'une imprudence exposerait à être dèpot'tè aux extrémités dl!
~Iohe. 1\1. Lavallette, bien î{u'il se cachât, avait
pourtant fini par les rencontrel\ et par les entretenit' de ce qui les occupait. Il les avait suppliés de se
tenir tranquilles, de ne pas chetcher à devancer les
volontés de Napoléon, et ils avaient répondu qu'ils
n'avaient besoin de l'assentiment ni du concours de
personnë pour renverser un gouvernement antip:1t.hique à la nation comme à eux, et dont l'existence
étaÎt entièrement d!ms leurs mains. Ils avaient donc
persisté dans lems projets, et ils fréquentaient surtout IV!. Fouché, qui. avait cherché à se les attaehel'
pal'ce. qu'i~ voyait en tîUi{un fil de plus à mouvoir,
et qm aV31t employé pOlH" y réussir le moyen facile
de lës écoutel' sâns lès eontrèdh'e.
'
Si on appelle couspiration tout désir de renver-.
sement accompagné de propos lhenacants, assurément il y en avait une dans Ce que n~us venons de
r~pporter. Mais si on appelle conspiration un projet
bIen conçu, enh'e g-ens sérieux, voulant fermement
atteindre un but, décidés à y risquer leU!' tête et
a~~nt c?mbh;é h~nl'~ moyens avec prudence et ;réCISlOll, 11 est imposslhle de dire qu'il y eût ici quelque cllOsede sefi\blable. Cesjeun<"s officiers voulaien t
sans contredit Se débal'l'llsiler des Bourbons, même
al1pl'~:X de lem' vie qu'ils n\waient pas J'haLitude
de mell11gel'; quelques-uns, pourvus de commandementi! actifs, av.aient dans les mains de puissants
moyens d'action, et de leur part on ne peut niel'
qu'il y eût conspiration. Mais de la part des prétendus chefs il en était autrement. Le maréchal Davout
avait écou'té, sans s'y engag'er, des projets qui flattaient son ressentiment, mais qui hlessaient son bon
sens et ses habitudes de discipline. M. Lavalletle
avait repoussé toute confidenee. M. de Bassano,
tout en fermant un peu moins l'oreille que M. Lavallette, avait pris soin de ne compromettl'e Napoléon à.aucun degré, en affirmant qu'il ne lui avait
rien dit, et ne lui dirait den; et quant aux ducs de
Vieence et de Ho\'igo, quant au pl'ince Cambacérès,
on ne leur avait pas même parlé. Le maréchal Nev
et les autres chefs de l'armée réputés mécontents",
ignoraient complétemellt ce qui se passait, étaient
suspects d'ailleurs à leurs anciens camarades à cause
des faveurs royales qu'ils avaient acceptées, el
savaient seulement, comme le public, que Paris regorg'eait d'officierS à la demi-solde prêts aux plus
gl'ands coups de tête. Le seul personnage qui, pal'
son désir d'avoit, la main partout, fût entré dans
ces projets, c'était iU. Fouché, et au fond il en était
devenu le véI'itahle chef, uniquement paree que
loin de décourager les auteurs de l'entreprise, il
s'était fait leur confident, leur conseiiler, et rarement leur modérateur. A vrai dire, s'il y aVilit COllspiration, c'était de sa part, et de la pàrt des mili~
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tait'es dont il flatlait les passions et favorisait les l'l'ige pas, e'est de détou\'nei'leur alte11tlon des dan~
projets. Mais c'est tout ~u p}~~ si. on pou;a,it l'affir- gers réelsèoUl' la p-orter SUl' des dangers imaginaires,
mer d'eux et de lui car nen n etaIt fixé, 111 1 époque, c'est de lem' faire quitter, comme il. la chasse, le~
ni le plan, ni les ~oop'érateurs de l'entreprise. La vraies pistes pour se jeter sur les fausses. On néglipolice en voulant voir des cOl11plo:s partollt, ne sa- geait 1\1. Fouché, que les agent;; de toutes les polivait pas discerner le seul qUI eut une ombre de c.es ménageaient. et prônaiej1t même, on ne pensait
pas à un seul des jeunes généraux qui avaie,1t des
réalité. Elie veillait SUl' les militaires en général,
mais sur ceux que nous venons d'indiquer moins commandements dans le Nord, et dont l'audac~
qne sur les autres. Quant à 1\'1. Fouc11é lui·même, pouvait hi en tôt devenir dangereuse, ~t on attachait
eUe était loin d'apercevoir'en lui le .personnage dan- ses yeux et sa hai.ne ~ur des \lo:mmes qui sans doute
gereux dont il aurait faUu suivre toutes les démar- faisaient des vœu;.:: contr'l k gouvernement, mais
dont aUCUll n'était prêt il. lever la. main cQutre lui.
ches. La police officieHe le signalait hietl comme un
personnage suspect dont il y avait ~ se défier, mais On assiégeait ainsi de mille. rapports alarman ts M. le
la poli el' officieuse de 1\1. le comte d'Artois lepei- comte d'Artois qui t toujours effaré, croyait tout,
gnait. comme le plus habile des hommes, comme le Louis XVIII qui, fatigué de ces perpétuelles ala1'plus puissant, comme celui dans les mains duquel me,s ,ne croyait rien, et le gouvlirnemel1t, faute
il fallait remettre le salut de la dynastie et de la d'avoir à sa tête un esprit fenne et sagace., flottait
France. A entendre cette police, les véritahles con~ entre fout croire et ne l'iel1 croire, passait ainsi à
spirateUl's é(aien~ M. Cambacérès, qui voyait à. peine côt6 de tous les pérUs, nOn pas SZ\lls en aVQir peur,
quelques amis à l'heure de son diùer; MM. ~e Bas- mais san.l1 les disClimer.
M. de BZ\ssano fJ.. la. fois inquiet et satisfait de ce
sano et Lavallette, qui prenaient soin, ainsi que nOUS
venons de le dire, de se séparer de toute entreprise qu'il apprenait, frémissait ct;'pendallt à l'idée de
sérieuse; le duc de Hovigü<iue to~t le :mu;,lde évi- voir Ul1e etltreprise aus~i grave que celle dont il
tait. tant il était eompromi~h et q!.Ji évitait tout le s'ag·jssait., tentée sa.ns que N"apo!éon en fût averti,
monde tant il trouvait ses ami& ingrats envers lui; car eUe pouvait cont.rariel' ses. vues, elle pouvait
et enfin la reine Hortense, qui avait accepté la pro- l'e;\;poser à des mesure& crueIlel;l, et enfin, exécutée
tection de l'empereur !Iexandre et les hons. traite~ sans lui, elle pouvait profiter à d'autres qu'à lui. Ce
ments de Louis XVIII, qui était occupée à plaider, fklèle serviteU!' aurait donc voult.. infQrmlir Napocontre son mari pour la posseSSiO\1 de ses enfants, léon de ce qui se passait, et tandis qu'il en cherchait
et cgli, hienque toujours attachée ~ Napoléon, étiJ. it . le mo.yen, l'empressement d'un je\lne ho.mme in~
tellement abattue par sa chut~, ql!'elk~ n:i m agi\1ait CQnnu le lui offrit à l'improviste,
Un auditliU!' de l'Ernpire, M. Fleury de Chahou~
pas que son retour mt possibre.D';lprès cette même
police qu'on appelait celle du château, le pt:Ï!l(:e Ion, aya\1t de l'esprit, de l'ardeul', de l'a.mbitiQ\1 ,
s'ennuyàl1Ï à Paris de n'être l'jeu, avait résolu d'al·
C:lI11bilCér(~s, M. de Bass.ano, Th!. Lavallettè, la reine
1er
à l'ile d'Elbe pour mettre. son activité Ï\1occllpée
Hortense, étaient en correspondance secrète avec
Napoléon, recevaient une part de ses trésors pour an service de l'Empereur d~trôl::té. Mail1 il voulait y
soudoyer les complots qui se tramaient., et les ra- arrivel' avec une recommandatioll, propre à lui assu·
rel' un a.ceuei! favorahle. Il s'adressa donc à 1\1. de
mifications de ce complot allaient plus loin enCore,
car M. de Metternich, brouillé avec les, pl\issauces Ba$SaIlO, qll~ l'écoula d'abord av~ ~~serve, qui
du Nord, et mis par la reine de Naples en rapport s'ouvrit davantage lorsqu'il l'll.\t. reco\m\l$a bonne
avec Napoléon, songeait à le ramener sur la ,!cèn e , (oi, et finit par lui cQnfiel' la. misslQn d'e1<poser verpout' se ve~}ger d'alliés ~Pgl'ats q\li voulaient s'em- baleIll~nt à Napoléon ta véritable situation de la
France, c'est-à-dire l'illlpopulal'it~ Croissante des
parer de la Saxe et de la pologne.
.
Les fJits déjà exp~és dans cette histoixesllffislil1t Bo.ul'hops, le ret'l:oid.isst>ment d'lS c1asse& moyennes.
pour eux, l'irritation des· acquéreurs de biens l1a~
poUl' montre!' ce, qu'il y avait de fondé dans ce~
tionZ\ul(,
l'exaspéra.tiQn de l'armée, la disposition
suppositioi1S. MM. de Cambacét:è~, deBass.apo, Lavallette, étai\,nt certainement il,west\s de toute la des je~mes militaires à tout. risquer, enfin l'opinion
confiance de Napoté,m, et justelnent parce qu'ils la 1,.ll:üversellemen1; accréditée,. qu.e l'état des choses
mérit(lienl se seraient bien gardés d'en faire part au ne pouvait durer, et qu'il dlZ\ngerait ou au profit
premier venU. J~a reine Hortense était fort dévouée de la famille BOll.'lparte, Oll à cdui de la famille
à son heau-père, mais dans le moment la ~llère d'Orléans. l\l. Fleury de Chaboulon pressant M. de
Bassano de s'expliquer plus eJaixement, et d'ahoutir
avait presque étouffé chez elle la fille adoptive.
M. de Metternich était méeontent de la Prusse et à un. avis ([onné à N"apoléon, çe\ui p.ar ell:emple de
de la Russie, il avait eu de la peine à se détache l' quitter l'ile d'Elbe et. de déba~'quel' en France,
de la cour de Naples, mais on a pu voir s'il sOllg eait M. de Bassano \'épolldit avecQ r,J;ÎSQu qu'il ne. pouvait
à se servir dli Napoléon poux résistel.' aux. prét.\.'l1- prell,d r e UlW pareille ~'esPQnsahilité. que d'ailleurs à
tions des: Russes et des Prussieus ; et qU'Iut à, Na- un hOm\11C tel que N"apotéo~1: on ne donnait pas de
poléon, on jugera, bientôt ùl aVÇ\it de 1"Hgent à. couseil, et surtout un semblable co.nseil. Th!. Fleury
consacrer il de telles ~ntreprises" et s'U avait la rnain de Chabo.\J\Q\l fut seu[enl,en,t chargé de pOi'let' à ['He
dans celles qui se préparaient en. frf\nc~, Le vé)'ita~ d'Elbe. l'exposé exact de lasituatiQn, avec recomhIe incorwénient de cesexJravagantlis. in,vt,'ntions, Ulandation eJl:presse de ne rien dire qui fût u.ne inci..
auxquelles les gO\lvernenwpts prêten.t trop souvent tation à agit' dans un sens ou dans un autre.l\'!.. de
l'oreille quand une froide et solide raison ne ks di- Uas~a\1o refus.a de. lui confie:!' aucun écrit, mais lui
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remit un signe de reconnaissance qui attestât à
Napoléon de quelle part il venait. M. Fleury de
Chaboulon partit en janvier, passa par l'Italie,
tomba malade en route, et ne put être rendu à l'i!e
d'Elhe que dans le courant du mois de février.
Avant de faire connaître les résultats de sa mission, il convient d'exposer comment Napoléon vtvait
à l'île d'Elbe, depuis qu'il avait passé de l'empire du
monde à la souveraineté de l'une des plus petites
îles de la Méditerranée. C'est un curieux spectacle
en effet, et digne des regards de l'histoire, que celui de cette .activité prodigieuse, qui après s'être
étendue sur l'Europe entière, était renfermée maintenant dims un espace de quelques lieues, et s'exerçait sur douze ou quinze mille sujets el un millier
de soldats! Notre tâche serait incomplétement remplie si nous négligions de le retracer.
Napoléon transpOl'té à l'île d'Elbe sur la frégate
anglaise l'Undaunted, avait mouillé le 3 mai 1814
dans la rade de Porto-Ferrajo, et avait débarqué
dans la journée du 4. Quelques jours avant son arrivée les habitants l'avaient brûlé en effigie par les
motifs qui avaient tourné contre lui tous les peuples
de l'Empire : la guerre, la conscription, les droits
réunis. En apprenant sa venue ils avaient oublié
leur colère de la veille, et étaient accourus, poussés par le sentiment d'une ardente <,'Uriosité. Puis
ils avaient manifesté une joie bmyante, en songeant
qu'ils seraient affranchis du joug de la Toscane,
que le nouveau monarque leur apporterait de vastes trésors, 'attirerait chez eux un commerce considérable, et avec son génie créateur ferait bientôt de
lem'île quelque chose d'extraordinaire. Ils l'avaient
conduit en pompe à l'église, et y avaient chanté un
Te Deum. Il s'était prêté de honne grâce à leurs
désirs, comme s'il avait pu partager à quelque degré leur joie puérile.
Prenant avec soumission les choses qui s'offraient
à lui, ne semblant pas s'apercevoir qu'elles fussent
petites, il s'était mis à l'œuvre le lendemain même
de son arrivée, et avait commencé par faire à cheval
le tour de l'île. Après en avoir parcouru l'étendue
en quelques heures, il avait arrêté le plan de son
nouveau règne, avec le zèle que quinze ans auparavant il apportait à réorganiser la France.
Ses premiers soins furent consacrés à la ville de
Porto-Ferrajo, située sur une hauteur, à l'entrée d'un
beau golfe tourné vers l'Italie, et ayant vue sur les
montagnes de l'Etrurie. Elle avait été jadis fortifiée,
et pouvait devenir une place capable de quelque résistance, Napoléon s'appliqua sur-Ie-chanp à la mettre "en complet état de défense. En se faisant suivre
à l'ile d'Elhe par un détachement de sa garde, il
s'était assuré plusieurs centaines d'hommes dévoués,
,;oit pour se défendre contre une basse violence, soit
pour servir de fondemen t à quel que entreprise hasardeuse, si jamais il en voulait tenter une. Ces compagnons d'exil au nombre d'un millier, enfermés dans
une bonne place maritime avec des vivres et des
mu.nitions, pouvaient s'y défendre qùêlques semall1es, et lui donner le temps de se dérober, si les
souverains regrettant de l'avoir laissé trop près de
l'Europe, songeaient à le déporter dans l'Océan. Il
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se hâta donc de faire répare l' les remparts de PortoFerrajo, d'y réunir l'artillerie qui avait été répandue
sur les côtes de l'île pendant la dernière guerre, de
la hisser sur les murs, d'achever et d'armer les forts
qui dominaient la rade, de préparer des magasins,
d'y rassemhler des vivres et des munitions. En. trèspeu de semaines Porto-Ferrajo devint une place qui
aurait exigé pour s'en emparel" une assez grosse
expédition. Napoléon gagnait à ces précautions,
outre des moyens de défense très-réels, l'avantage
d'être plus sûrement averti de ce qu'on méditerait
contre lui, par l'étendue même des forces qu'il faudrait déployer pour le violenter. Il ne borna pas là
sa prévoyance. Une île très-petite, dépendante de
sa souveraineté, celle de Pianosa, dislante de trois
lieues, présentait des circonstances favorables à ses
desseins. Cette île, plate, couverte de bons pâturages, très-précieux en ees climats, était surmontée
d'un rocher taillé à pic, et d'un fort où cinquante
, hommes étaient presque inexpugnahles. Il fit mettre
le fort en état de défense, y envoya des vivres et
une pet~~e ?,arnison, et, sans dire son secret à pE'rsonne, II disposa les choses de manière que du fort
on pût dans Januit descendre au rivage, s'emharquel', et prendre le large, ce que la position de l'ile
rendait facile, cal' elle est située non pas du côté de
la Toscane, mais du côté de la pleine mer. Napoléon
avait donc la ressource, si on venait pour l'enlever,
de se réfugier dans cette He de Pianosa pendant la
nuit, et puis de s'y emharquer n'importe pour quelles
régions. Afin d'en utiliser les pâturages, il Y fit
transporter ses chevaux et son hétail, de sorte qu'il
~loignait, en profitant des avantages de l'ile, toute
ldée d'un établissement militaire.
Après avoir pourvu à la défense de l'ile d'Elbe,
Napoléon y organisa une police des plus vigilantE's.
On ne pouvait aborder qu'à Porto-Ferrajo, capitale
de l'île, ou bien à Rio, Porlo-Longone, Campo,
petits ports situés, les uns à l'ouest, les autres à
l'est, et destinés ceux-ci au service des mines, ceuxlà au commerce des denrées du pays. Des postes de
gendarmes devaient interdire l'accès des côtes partout ailleurs, et une police de mer bien organisée
dans chacun des ports laissés ouverts, soumeltait les
arrivants, quels qu'ils fussent, à mi examen prompt
et sûr. Quatre ou cinq heui'es après chaque arrivage
sur les points les plus éloignés de Porto-Fenajo, Napoléon savait qui était venu dans son île, et pourquoi
on y était venu. Il avait pour en agir ainsi d'assez
gTaves motifs. Le gouvernement français avait placé
en Corse un ancien aide de camp du duc d'Enghien,
le général Bruslart, qu'on avait appelé à ce commandement évidemment pour en faire le surveillant
de l'île d'Elbe. Rien sans doute n'était plus légitime
qu'une semhlable sLll'veillance de la part du gouvern~mel1t français, mais des avis parvenus à Napoléon
lm avaient fait craindre que c.ette surveillance ne fût
pas le seul objet qu'on eût en vue, et qu'un attentat
contre sa personne n'eût été médité. Au surplus, il
ne ressort des documents trouvés depnis aucun indice
accusateur contre le· général Bruslart; toutefois il
est certain que des intrigants, correspondant avec
ce qu'on appelait la police du château, se vantaient
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pes rép'ulières, et de la première qualité. Il y joide pouvoir faire assassÎner Napoléon, et même d'y
travailler; il est certain encore que des sicaires d'ori- gnit q~atre cents hommes du pays, organisés de la
gine corse fm'ent arrêtés, et que les motif5 de leur
manière suivante.
présence dans l'île d'Elbe restèrent fort équivoques.
L'ile d'Elbe possédait un bataillon de milice de
Napoléon les renvoya, en leur déclarant qu'à l'avenir quatre compagnies, assez bien discipliné, et composé
d'aussi bons soldats que les Corses. Napoléon orle premier d'entre 'eux surpris dans l'île d'Elbe sedonna que chacune des quatre compagnies formant
rait fusillé, et il ajouta qu'au premier grief fondé,
il ferait enlever le général Bruslart en pleine ville de ce bataillon, aurait tous les mois vingt-cinq homBastia par cinquante hommes déterminés, et en mes de garde, et soixante-quinze laissés dans letlrs
ferait à la face de l'Europe une justice éclatante. Le cl1amps, ce qui supposait cent hommes de service,
général Bruslart se tint tranquille, et nous devons et trois cenls toujours disponihles au premier appel.
reconnaitre que de sa part rien ne parut aller au On ne payait que les cent hommes de service, lesquels faisaient la police dans l'intérieur de ['île et
delà d'une légitime surveillance.
Ainsi Napoléon avait pris ses mesures, soit con- sur les côtes. La nouvelle armée de Napoléon comptre un assassinat, soit contre un projet d'enlève- tait donc 1500 soldats, valant presque tous la vieille
ment, car ayant rendu nécessaire pour le violentel' garde par le mélange avec elle.
Ce n'étaient point là les vaines occupations d'un
une forte expédition, il était assuré d'être toujours
maniaque, s'amusant avec des hoehets qui lui rapaverti en temps utile.
Quant au personnel de ses forces, il avait montré pelaient son ancienne grandeur : c'était pour lui,
alltant d'art à disposer d'un millier d'hommes, que ainsi que nous venons de le dire, un moyen de se
jadis à disposer d'un million. Avant de quitter Fon- garantir, Oll eontre une violence, 011 contre une détainebleau, Drouot lui avait choisi avee heaucoup de portation lointaine, laquelle ne pouvait jamais être
soin, parmi les soldats de la vieille garde, tous prêts une surprise, s'il était en mesure de se défendre
à le suivre, environ 600 grenadiers et chasseurs à quelques jours; c'était enfin, si nn nouvel avenir
pied, une centaine de cavaliers, et une vingtaine de s'ouvrait devant lui, un moyen de descendre sur le
marins, en tout 724 hommes d'élite. Ayant voyagé continent, et d'y tenter un nouveau rôle, sans s'exà pied de Fontainebleau à Savone, embarqués en- poser à être arrêté par quelques gendarmes et fusillé
suite sur des bâtiments anglais, ils avaient abordé à , sur une grande route.
Porto-Ferrajo vers la fin de mai. ~apoléo!l qui avait . Dans les mêmes vues, Napoléon avaiJ pris soin de
craint un moment qu'on ne vé!ùlûtlès 'retenir; les , sc créer une marilie; Il avait trouvé à POl'to-Ferrajo
un brick, l'Inconstant, en assez bon état, comavait vus alTiver avec une joie dans laquelle il entrait autant de prévoyance que de plaisir de retrouver portant 60.hommes d'équipage, une goëlette, la
Caroline, en exigeant 16. Il avait acheté à Livourne
d'anciens compagnons d'armes. li avait caserné les
une felouque, l'Etoile, à laquelle il fallait 14 homhOl11mes de son mieux, et envoyé les chevaux dans
les pàturages de Pianosa. N'ayant pas dans son île mes, et deux avisos, la 1JIlouche et l'Abeille, auxquels il en fallait 18 pour les deux. Ces bâtiments
grand usage à faire des cavaliers, il les avait convertis en canonniers, et il employait le loisir de l'exil supposaient par conséquent une centaine de marins,
à les instruire. Une soixantaine de Polonais se trou- et avec une ou deux felouques, qu'il était facile de
vant à Parme, et ayant obtenu la permission de se procurer, Napoléon avait de quoi embarquer les
onze cents hommes composant sa petite armée régus'embarquer à Livourne, Napoléon avait payé le fret,
et s'était renforcé d'un nouveaU détachement d'hom- lière. C'était tout ce dont il avait besoin si jamais il
mes dévoués. Quelques officiers français mourant de songeait· à sortir de SOl1 île, chose fort douteuse à
ses yeux, mais possible. Ces cent et quelques marins
faim étaient aussi venus le joindre à travers l'Italie,
voyageant comme ils pouvaient, et il les avait égale- avaient été rangés dans ses dépenses indispensables,
et, en y ajoutant un petit nombre de màlelols levés
ment accueillis. Sa troupe s'élait ainsi élevée à huit
cents hommes environ, malgré quelques morts et dans le pays, il pouvait en vingt-quatre heures compléter l'équipement de sa flottille. En attendant,
malades manquant au nombre primitif.
A ces huit cents hommesNapoléon trouva le moyen au moyen de ses deux avisos il correspondait avec
les ports de Gênes, de Livourne, de Naples, en red'ajouter un renfort de soldats durs et intrépides.
cevait des provisions, des lettres, des journaux; il
Sous son i"ègl1e la garde des îles avait été' confiée à
des bataillons d'infanterie légère, dans lesquels on faisait avec la goëlette la Caroline la police de la
plaçait les conscrits enclins à la désertion, la plupart rade de Porto-Ferrajo, puis de temps en temps il
indociles mais vigoureux et braves. Deux de ces ba- promenait sur le brick l'Inconstant le pavillon de
taillons, appartenant au 35" léger, et contenant des son petit Etat, pavillon blanc, barré d'amarante et
semé d'étoiles, et habituait ainsi les marines anProvençaux, des Liguriens, des Toscans, des Corses,
tenaient garnison à l'He d'El he en 1814. Au moment !j'Iaise, française, génoise, turque, à voit, ses couoù ils allaie,l1t s'embarquer pour la France, Napo- leurs dans la mer de Toscane.
léon leur déclara qu'il garderait auprès de lui ceux
Ces 80ir.s donnés à sa sûreté et à son avenir, quel
d'entre eux qui voùdraifnt entrer à son service. 11 qu'il pût être, Napoléon songea à embellir son séen retint ainsi enviroil trois cents, Corses pour la jour, à le rendre supportahlepolH' lui, pOul' sa faplupal't, lesquels, sauf quelques déserteurs peu nOI11- mille, pour ses soldats, à développer la prospérité
breux, lui demeurèrent invariablement fidèles. Il
de son petit peuple, et enfin à ménager ses finances
disposait par conséquent de 1100 homlnes de trou- de manière à en assurer la durée. En arrivant il
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s'était lo'oé d'abord à l'hôtel de ville de PQrto-Ferl'ajo, et st:;était ensuite transpo,rté d?t1s un pa~ais ~es
anciens gouverneurs, fort delabre et. fort ll1suffisant. Il résolut d'y ajouter un corps de bâtiment,
pour le rég'ulariser et l'agrélndil', et pour se mettre
en mesure d'y recevoit' copvenélblement sa mère,
ses sœurs, même S3 femme, si cqntre toute yraisemblance celle-c; se décidait à venir. Il acheta des
meubles à Gênes, et finit Pél r rendre ce séjo\W hélbilable. Il conslruisit up bâtiment pour les officiers
de son hataillon, afin qu'ils fllssent réunis souslla
main, et un peu mieux logés que da\1s la ville, Ou.
tre sa résidence à POI~to_Ferrajo, il VOH\ut avoir une
maison des champs, et il entrepdt d'en cQnstruire
une, à la fois simple et clÇcente, dans le val San,.
lHartino, charmante vallée débollchant sur la rade
de Porto-FerrajQ, el aYi.lnt vUe stH' les montag-ues
d'Italie. Il y exécuta des déftiçhements et ((es plantatiops, et prêta fort à rire au maire, homme simple et pl'U habitué 4 flatter, en pl'éttU1dant qu'il y
sèmerait bi<.'lltôt cinq cents liaC~ tl.e J!lé. ~ VÇlllS
l'i<.'z, monsieur le maire, Ivi dit-il vivewelü, ç'est
que vous 11e Sllvez pas commcnt ks chosess\J développent et grandissent. Je sèmerai cinqual1te sacs
la première année, cent la seconde, deux çents 14
troisième, et ainsi de suite. ~ A cette elll,reprise
'lGTicole, comme il son grçmd elnpire, il ne devllit
manquer, hélas, que le temps! Après avoir préparé
sa double résid<.'llce à la ville et à III çampa,glle, il
s'occupa de sa çapitllle, Porto.FerrajQ, qtü était Une
ville de trois mille habitllilts. Il en fit nettqyer et
paver les rue~; il Y cOfjstnûsit \lne jo.lie fontain.e
qui v<.'rsait des e(lux jaillissantes; il rendit cl1rrO~SIl
bles deux gralldes routes tnwersallt l'Ile entière, {lt
qui pm'tant de Porto-FerrajQ allaient, l'une il PortoLong'one, port principal pqUl' les relations llvec
l'Italie, l'autre il Campo, petit port tourné vers
l'lie de Pianosil et la Brande mer.
Ses financ<.'s né Iqi permettaient pas <J 'a ffecte l'
plus de six à sept cent mille francs à ces divers tnlvaux (somme dünt il ne fl1ut pas meSUl'\~r l'importance sur les dépel)ses de l'époque actuelle), et il
parvint à s'y rl'nfel'!ller, en nsant des bra~ de Ses
soldats aUHfuels il payait n11 modique salaire, el1
fournissant la pierre, le marbre, la brique, les cinwnt5, les bo.is, Montant à clteval une partie dLIjOLlI',
il appliquait à ces o.bjpts, infiniment petits, çe puissant re~ard naguère fixé sur le mOlHle, et toujours
sûr dans les moindres choses comme dans les plus
grandes. Il consacra également ses sQins il tout ce
(lui pouvait améliorer le sol et faire pr()spére~' k
commerce de son He, II voulait la couvrir de H1Ùriers pour y développer l'industrie de la soie, {lt il
commença par planter de ces arbres précieux les
deux routes qu'il venait de créer. près ;;le CalI1PQ
se trouvaient des carrières de beau madwe; il en
ordonna l'exploitation, Les salines et les pêcheries
de thon constitLlaient deux des plus g-ros l'evenus du
pays. Il s'occupa d'en al11éliorel' l'exploitation et le
produit. Enfin il dQnna toute son allention aux mines de fer, co.mposa!'\t la principl1Ie richesse de "ile
d'Elbe. Cl'S mines fourniss:lielll depuis longtemps
nn ll1ilWxai excellent en qualité, contellant plus de
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quatre-vingts pour cent de métal pur. Mais faule
de combustible on ne pouvait le convertir en fer,
et on était réduit il le vendre aux néGociants ita~
liens c{ui se ehargeaient de le traiter. Napoléon se
hâta de recommencer sur une grande échelle l'extraction de ce mil1erai presque réduite à rien, et
dans Cé'~te vue il ~'efforça d'attirer des ouvriers, en
les nourris~ant avçc des blés achetés sur le continent
italien. Mais pour toutes çes entreprises, l'exiguïté
de ses finances était un obstacle difficile il surmonter. A en croire les habitéluts de sOI1 île, ses soldats,
le publie europée~l, et SlJrtQut les Bourbons, il avait
emporté avec lui d'immen~es t.résors, car, excepté
sa persolHle physique, Qll nç pouvait çroire à rien
d(:\ pet.~t 10rsq\.1,'il ê'agissait de lui. En pe n %l1 tlt il ,ces
trésors, ses el1llel11i~ tremblaient, et ses naïfs s.uJets
tressaillaie~lt de jQie. l'bis ces trés<H'S n'étaje\lt qlJg
chimère, cal' cet homme, le plus l1mhitieux des
hommes, était de tous le moins Qc:Cupé de ce qui
le concernait, penontlelle\nent. II aVait, marché jusqu'au jo.ur suprême de son ahdic:ttion sans se demander cle quoi il vivrait loin du trône. Ayant eU
l'art d'économise l' sur sa liste civile 150 millions,
qu:'il aVilit dépensés nOl~ pour IUÎ, Inais pOLIr les be~
soins extri.lordinaires de la guerre, il compta pour
la première fois au InO!lwnt de ql!Îtter Fonlainebletiu, et il se trouVa qu'il n'avait que les quelques
tnillions transportés à Blois, et dont la plus g-rand{l
partie avait été enlevé(:\ à l'IU1pél'atric(:\ par l'énvoyé
du Gollvel'nement provisoire, ~I. Dticlon .. Heureusement, qu'avant cet en!èvClnePt, il avait eu le temps
d'envoyer chercher 2,5QO,Oo.o. rrl1ucs, que les lan_
cier~ cl(:\ 1.11 g-arde ay~ie\1L escortés, et d'ordonner à
l'Impératrice d'en prerdre 2,900,00.0 pour eHe,mê nle. S\1rce;; 2,900.,000. francs, l'hnp6ratrice avait
p\1 lui en expédier encore 9QQ,00Q, ce q'ui portait
so.n trésor lor~qu'il 6tilit parti pour l'île d'Elbe à
3,400.,000 fr111H'8. Cette SOlmne consistllllt en or et
en argent, suivit ses voitllreS e.t lui PÇl\'vint à Porto~
Ferrajo. Ç'itÇlit là SQIl unique reSSOUl'Ce pQUl'ie faire
vivre à l'îlt; d'Elhe, hü et ses soId,lts, s'il se résignait
à y fil1ÎX ses jours, En effet, le subside annuel de
2 millions, ~tipulé pil\' le trai.té du Il avril, n'avait
poiut été l1cquitté, et, il ne lui restait (j'autres reven,us que ceux de l'Ile. Or, ces reveuus étaient fort
peu de chose. L,i.l yWe de Porto-Ferrajo l'apportait
en droits d'entrée et all~res environ cent mille francs;
l'lIe elle-même rapportait cent autres mille ft'anc;.;
en eQntriblltio.l1g directes.. Les pêcheries, les salines,
les \l\Înes, darls leur 6tat aetuel, produisaient à peu
près 320.,0.00. fraues, ce qui eOlllposait nn total de
520,00.0.. Sur cette gomme, les dépenses municipa,
.les de Porto-FerrÇljo et des autres petits bomgs de
l'île, ceUes des routes, dans l'état o.Ù Napoléon les
avait mises, absorbaiçnt au III üin::;, 20.0.,00.0. francs,
ce qui laissait un produit net d'à peu près 30.0,00.0
franes par an. Or, i.I fallÇlit que Napoléon entretint
sa ~na\son, sa marine et SO~l année, et ces trois objets n'exigeaient pllS moins de 15 à 1600.,0.00 franes.
C'était par conséqLle~ll Ulle somme de 1,200.,000
fi'ancs au moins à pl't·udre annuellement Sur son trésor, déjà réduit de 3,400,0.00 francs il 2,800.,00.0
par III dépense des hâtiments, Il ne pouvairdonc pas
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vivre longtemps à l'île d'Elbe, si on ne IHi payait
le subside convenu, à moins de lieencier sa g-arde,
e'est-à-dire de se priver des fidèles soldats qui l'avaient. suivi, de se livrer sans défense à la premièt'e
troupe de bandits qui voudraient t'assassinel" et de
renoncer enfin à un noyau d'armée dont .ill1e pouvait se passer, quelque entreprise qu'il fût amené
à tenter plus tard. Aussi, sans avoir encol'e formé
aucune espèce de projet, il s'appliquait à veiller sur
ses moindres dépenses, au point d'étonner ceux
(Jui étaient le plus habitués à SOI1 esprit d'ordre, et
même jusqu'à fairè crier autour de lui à !'a\;arÎëe.
Dès le sixième mois de son séjour, il avait cessé
d'exiger le service des miliciens de l'He, lesquels,
comme nous l'avons dit, avaient -toujours un quat't
de lem' effectif sous les armes. C'dait ['entrl'lÎel1
de cent hommes de moins à payr:r, Il :avait chang'é
la formation de son bataillon de vieille garde, et
ramené le cadre de six compagnies il quah'e. Il
avait réduit ses écuril's au plus strict l1écessaÏl'e,
n'avait conserve que les voitures indispensahll's
pour sa mère, sa sœUl' et lui~même, et n'avait gardé
en chevaux de selle que ce qu'il lui fallait pOUr pai'·
courir· l'ile à eheval aVec Dl'Ouot, Bettrand et quelqu<.'s hommes d'escorte. Il avait fixé à un taux trèsmodeste, quoique convenable, le traitement de ses
principaux o.fficiers, 8ms pouvoir toutefo.is rien
faire accepter à Dl'ouot. Ce demiet', ayant le toit et
la table de son ancien g'énéral, n'avait nul besoin,
disait-il, d'autre chose pOUl' vï"l'e.
,
Tels avaient été les arrang'ements de Napoléo}1 à
l'He d'Elbe pom le Iwésl'l1t et pout l'avenil;~ Sa vie
du reste était calme et remplie, càl' c'est le propl'e
des' esprits supérieurs de savoir se soumettre aux
s(';véi'it.és du sort, surtout quand ils les ont méritées, et de s'intél'esser aUx: petites choses, parce
c{u'elles ont leur profondeul' comnie les grandes. Sa
mère, dme et Împél'ieuse, mais exacte à remplit'
ses devo.irs, avait (TU de sa dignité de partnget' le
nouveau destin de son fils, et elle était à PortoFen'ajo l'objet des respects rIe la coul' exilée. La
princesse Pauline Borghèse, qui poussait jusqu'à la
passion l'amitié qu'elle ressentait pour son frère,
ü'avait pas manqué de Vel1lt' aussi, et sa présence
était infiniment douee à Napoléon. EUe s'était fort
appliquée à le réconciliel' avee Murat, ce qui n'avait
pas été très-difficile. Napoléon avait peu de rancune,
parce qu'il connaissait les hommes, Il.savait que
Murat était Mg-er, vain, dévoré du désir de rég-ner,
mais Lon autant que brave, et il lui avait pardonné
d'avoir cédé anx circo.nstances, qui étail'l1t extraordinaires. Mural l'epentant, SUl'tOut depuis qu'il avait
setiti la dupel'ie autant que l'ingTatitude de sa con·
duite, avait envoyé à l'île d'Elbe l'expression de son
repentir, et en retou!' Napoléon avait ehargé la
pl'incl'sse Pauline d'aller à Naples appOl'ter à iHmat,
avec son pardon, .le conseil d'être prudent, et de se
tenir prêt pOUL' les événements imprévus qui pouvaient encore éclater. La princesse avait 'porté à
NI Llcat ce message qui, l'avait ravi, et elle était re~
venue ellsuite: tenir fidèle eompafjnie à son frère.
Elle était le centre d'une petite société, composée
des habitants les mieux élevés de l'ile, qui vivllient

autou!' de Napoléon comll'le autour de leur souverain. _On avait disposé un théâtre dans lequel Na~
pohio.n admettait Cette société, et très-habituellement les soldats de sa garde. Il s'y mOl1trait doux,
poli, serein, et même attentif, comme s'il n'etit pas
assisté jadis aux chefs-d'œuvre de la scène française
représentés par les pl'emîers aeteurs du siècle. Les
devoil's de sa modeste sOuvel'aineté 'l'emplis, il passait son temps avèc Bertra!1d et Drouot, tantôt à
cheval et cOUl'àht fi ti'ayers l'lie pour inspecter ses
travaux, tantôt à pied ou èn canot. Quelquefois il
s'emoarquait avec seS officiel'S dans une g-rande
chaloupe à demi pontée, et allait faire en mer des
courses d'une et deux jOUI'neéS, i'eCànnu et salué
par toutes les mal'ines. Dàl1s cès longLles pl'omenades pal' terre ou pal' eau, il s'entretenait gaiement
ou GTavetnent selon les sujets, quelquefois avec la
vive humeur d'un jell.ne hOlilll1e, le plus sonvent
avee la gt'avité d'un génie vaste et pl'olond. Il t'lou\,rissait toujours la pensée d'écritè l'histoire de son
règne, et discutait les points obscul's de sa cànièt'e
avec assez de franchise, l'eveülint fréquemment SUl'
l'irréparab!.e refus de la paix de PI'clgue, C'était la
seule faute qu'il avouât sans diffiéulté. ~ J'ai eu
tort" disait-il, mais qu'où se mette à ma place.
J'avais gagné tailt de victoires, et tout i'éèei11tnent
èncOl'e celles de, Lutzen et de Bautzen, où j'avais
l'établi ma puissanèe el1 deux journées! Je corhptais
5tH' mes soldats et sur moi-même, et j'ai vOltlu jeter ùl;e d~rilière fois les dés en !'air.J'tIÎ perelu,
niais ceux qui Ille blâment n'ont jamais bu à la
coupe enivl·ante de la fortllne ... ~ Drouot l'écoutàÎt la tête baissée, n'osant lui dire qu'il est peu
sage de jouer ainsi sa propre existence, mais (!u'il
est coupable de jouee celle de ses enfants, et criminel celle de sa nation! L'honnête homme se taisait,
ne se pardOmial1t ce silence que parce que son
rrHtÎtre était vaincù et pl'osèl'it.
Dans cette vie paisible où il l'êvait d'élever un
mOl1nnlent historiqüe iinmortel, Napoléon était
presqu~ heureux, car au calme il joig-l1ait un resle
d'espoir. Il lisait les journaux avëc soin, et àvec une
pénétration ql;ii lui faisait deviner la vérité à travers
les mille assertions des jou1'lla!istès, comme s'il avait
assisté aux délibérations des cabinets. Selon lui, la
Révolution française, arrêtée un mo.ment dans sa
marche, tepl'enait Son couts irrésistible, L'ancien
régime et la Révolution allaient se livret' de nouveaux et tetribll's combats, et au milieu de ces tt:<.mbles il devait ti'ouver l'occasio.n de reparaître sur la
scène. Il ne savait pas précisément s'il régnerait
eneore; il était certain en tout cas qu'il11e pOLll'l'nit
pas régl1el' de la mênle mal1ière, cal' les esprits un
moment paralysés pal' l'effroi dé là Hévolution,
avaient repris leur animation et leul' indépel1dance.
Qué serait-il e11core, que devieildrait-il, quel rôle
aurait-il à jouer? Il n'en sava:Ït rien, mais à voir la
gaucherie des Bo.Ul'hons à Paris, l'ainuition des puisS,U1ces à Vienne, il se disait que le inonde n~é!ait
pas près de se rasseoir, et dans -le momIe agité sa
plaee devait toujo.llrs être grande ccim~l1e lui. Telles
étaient ses prévisiolls confuses, et elles suffisaient
pour que so.n immense aetivité, actuellemenl' en-
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fermée dans son àme, ne l'étouffât point. Il jouissait donc d'un repos éclairé pal' un rayon d'espérance. Quelquefois le langag'e outrageant des feuilles
publiques finissait par le remuer. Un jour qu'il avait
reçu un gTand nombre de gazettes, il en avait trouvé
une qui disait qu'il était devenu fou, que ses plus
fidèles serviteurs, Bertrand, Drouot, que ses proches les plus dévoués, sa mère, sa sœur, n'avaient
pu supporter la violence de son caractère, et qu'ils
l'avaient quitté. Il se rendit dans le salon où sa mère,
sa sœur, Bertrand, Drouot, se réunissaient, et jetant une masse de journaux sur une table: Vous ne
savez pas, leur dit-il, vous ne savez pas que je suis
devenu fou ... Aucun de vous n'a pu supportel' les
emportements de mon caractère, vous ma mère,
vous Drouot, vous êtes tous partis ... - Puis îlIenr
donna à lire ces feuilles en répétant: Je suis fou!
je suis fou! ... Il se rassit, et se veng'ea en discutant
les affaires du monde, les fautes des uns, les fautes
des autres, avec une sagacité merveilleuse. - Les
Bourbons, l'Europe, s'écria"t-il, n'en ont pas pour
six mois de la situation actuelle. Il menait ainsi à l'lie d'Elbe une vie tolérahle,
voyant tous les jours plus clairement que la scène
du mOllde allait redevenir ahordahle pour lui. Dans
celte disposition il était avide de nouvelles, et il aurait voulu en avoir d'autres que celles qu'il trouvait
dans les gazettes. n avait bien envoyé quelques
agents sur le continent italien, et ceux-ci lui avaient
rapporté que J'Italie tout entière se lèverait à son
apparition s'il voulait y descendre; mais cette perspective ne ['avait guère tenté, car ce n'était pas
avec les Italiens qu'il se flattait de tenir tête à l'Europe. C'est sur la France qu'il aurait voulu recevoir
des renseignements, mais il n'osait pas écrire aux
hOlllmes considérables qui J'avaient servi, de peur
de les compromettre, et ceux-ci, de peur de le compromettre lui-même, avaient gardé une égale réserve.1I avait été mieux informé de ce qui se passait
à Vienne. Ce n'était pas sa femme qui l'avait tenu
au courant, c'était NI. Meneval, dont la fidélité et le
zèle ne s'étaiynt point démentis, et qui lui envoyait
par le commerce de Gênes des nouvelles fréquentes
de son fils et du congTès. iU. :Vleneval tenait ses
renseignements de madame de Brignole, llohle Génoise d'un rare esprit, d'un grand dévouement à la
France, et ayant vainemeùt essayé de faire entendre la voix du devoir à Marie-Louise, dont elle était
l'une des dames d'honnem. Madame de Brignole
recevait ses informations des principaux personnages de Vienne, et notamment de M. le duc de Dalberg son gendre, ministre de Louis XVIII. Elle
suivait les événements avee une extrême sollicitude,
et avait appris le projet de déporter Napoléon dans
une ile de l'océan Atlantique. !VI. iUeneval n'avait
pas manqué de faire part de ce projet à Napoléon
en exagérant la probabilité de l'exécution, car, ainsi
que nous l'avons dit, on se préparait à quitter
Vienne sans avoir rien décidé SUl' ce sl~et. A cette
nouvelle M. l\Jeneval en avait ajouté une autre
ceHe de la séparation procllaine du congrès, et d~
départ des sOllYerains pour le 20 féVl'iel' au plus
tarc!.
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Ces diverses informations avaient produit sur
Napoléon une impression extrêmement vive, et provoqué chez lui de profondes réflexions sur sa situation présente et future. Il s'était déjà dit plus d'une
fois qu'il ne pouvait pas mourir dans cette île, que
pour lui, pour sa gloire même, il valait mieux une
fin tragique qu'une molle vieillesse dans cette tranquille prison de l'île d'Elbe. L'ennui visible de ses
compagnons d'infortune l'encourageait fort dans
ces pensées. Le granli maréchal Bertrand souffrait
un peu moins de l'exil, depuis l'arrivée de sa famille;
Drouot avait son attitude ordinaire, celle de la simple vertu dans l'accomplissement de ses devoirs. n
n'en était pas ainsi des autres. Soldats et officiers,
la première chaleur du dévouement passée, s'ennuyaient profondément de leur oisiveté. Ils le témoignaient souvent à Napoléon, et dans leur familial'Ïté lui disaient: Sire, quand partons-nous pour
la France? - Il leur répondait par le silence et un
sourire amical, mais il devinait ce qui se passait au
fond de leur cœur, et prévoyait bien que leur patience n'égalerait pas la durée de son exil. Il cherchait à occuper les solçlats en les faisant travailler
à ses routes, à SOIl jardin, moyennant un supplément de solde, et laissait ceux qui ne voulaient rien
faire ravager les vignes de son domaine de SanMartino, en riant de leurs innocentes déprédations.
- Nous venons de Saint-Cloud, lui disai(:mt-i[s,
quand il les rencontrait sur la route mangeant encore les raisins qu'ils lui avaient dérohés. ~ C'est
bien, leur répondait-il, mais il sentait toute:l'étendue de leur ennui, et en souffrait plus qu'eux. Une
vingtaine d'entre eux ne pouvant plus y tenir, lui
avaient demandéJeur congé, et ille leul' avait accordé
en termes honorables. Il est vrai qu'en revanche il
lui était arrivé quelques officiers du continent, mais
ceux-ci avaient fui l'ennui de France, sans connaitre encore l'ennui de l'île d'Elbe. A ces dispositions
trop manifestes de ses soldats, qui lui faisaient cl'aindre de ne pouvoir les retenir longtemps auprès de
lui, se joignait la réflexion fort simple (IU'il serait
bientôt dans l'impossibilité de les nOLlrrir, car il
avait emporté 3,400,000 francs à Porto-Ferrajo,
et il ne devait plus lui en rester que 2,400,000
lorsque ses travaux seraient finis, et c'était tout
juste de quoi payer pendant deux ans sa marine ..et
son armée. Il aurait suffi de ces seules raisons, sans,
compter l'activité indomptable de son âme, pour
lui faire résoudre en lui-même le parti de s'élancer
de nouveau dans le champ des gl'andes aventures.
Pourtant ces réflexions n'avaient encore provoqué.
chez Napoléon ,aucune détermination précise, lorsqu'il apprit le double fait que nous venons de rapporter, c'est qu'on voulait l'enlever pour le transf'ërer dans l'Océan, et que les souverains après avoir
achevé leurs trayaux allaient se séparer. Il n'en fallut pas davantage pOUl' mettre son âme ardente en
fermentation. Deux considérations puissantes le frappèrent sur-le-champ. D'abord si les souverains allaient se séparer, la résolution qui le concernait
devait être arrêtée, et une fois arrêtée on ne la laisserait pas longtemps sans exécution. Secondement,
les souverains devant hientôt quitter Vienne et l'en-
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ire1' chacun chE'z eux, l'occasion serait bonne pour
lenter une révolution en France, car une fois partis
il ne leur serait pas facile de se réunir de nouveau,
et tout concert établi de loin, par correspondance
de cabinet ft cahinet, sel'ait lent, incomplet, de médiocre vigueur. Ces deux considérations étaient
d'un grand poids, mais comme Napoléon en toutes
choses pensait immédiatement aux moyens d'exécution, il trouva dans la saison elle-même un motif de pr~ndre un parti immédiat. On était à la
moitié de février 1815, et les grandes nuits allaient
faire place aux grands jours. Or, pour s'échapper
de l'ile d'Elhe sur une flottille qui portt!rait ses soldats, il fallait à Napoléon de très-longues nuits.
Cette dernière raison le décida presque, et à' tout
. événement il ordonna le 16 février de faire entrer
le brick l'Inconstant dans la darse, pour le réparer,
le peindl'e comme un bâtiment al?glais, le pourvoit'
de quelques mois de vivres. Le même jour il prescrivit à son agent des mines à Rio, de noliser deux
gros transports, sous prétexte d'envoyer du minerai
en terre ferme. Du reste il ne dit rien de ses projets à personne. '
Tandis qu'il inclinait ainsi à s'échapper de sa prison, il reçut, apl'ès avoir été privé de communications pendant deux ou trois semaines, une quantité
de gazettes à la. fois. Il les dévora, et y trouva avec
une vive satisfaction de nouveaux indices de la ferLIY. 254. TOM. IY.

mentation dfS e§.prits en France, car elles contenaient le récit du procès Exelmans, celui de l'émeute
occasionnée par les funérailles de mademoiselle Raucourt, et prouvaient que les militaires et le peuple
de Paris étaient mûrs pour une révolution. Le
Jou1'Jwl des Débats notamment, assez exactemrnt
informé par It duc de Dalherg de ce qui se passait
à Vienne, lui apporta la confirmation de la séparation prochaine des souverains, et cette concordance
avec les rapports de M. Meneval corrobora chez lui
la résolution de faire ses préparatifs de départ.
En ce moment on lui annonca l'arrivée à PortoFerrajo d'un jeune homme in~onnu qui se disait
chargé d'une mission importante auprès de lui. Ce
jeune homme était IVI. Fleury de Chahoulon, ,dont
il vient d'être parlé. A peine débarqué à POl'to-Ferrajo, il avait demandé à être conduH chez le général
Bertrand, en se donnant pour un envoyé de M. de
Bassano. Napoléon l'admit sur-le-champ auprès de
lui, l'accueillit d'abord aVec une certaine méfiance,
l'observa des pieds à la tête, vit hi en tôt qu'il avait
affaire à un jeune homme plein de honne foi et
d'ardeur, et quand il en eut reçu la révélation d'une
circonstance secrète, connue de M. de Bassano et
de lui seul (c'était le moyen imaginé par lVf. de Bassano poui' accréditer lVI. Fleury de Chahoulon), il
lui prêta une oreille attentive. ~ On se souvient
donc encore de moi en Franee? dit-il g'Ul1 ton de
4't,
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mécontentement; l\1. de Bassano ne m'a donc pas clans un repos qui serait peu digne de moi. D'ailoublié? .. -M. Fleury deChaboulol1 ayant donné leurs, faute d'argent, je serais bientôt seul ici, et
les motifs de la réserve extrême dans laquelle les dès lors exposé à toutes les violences de mes nomplus fidèles serviteurs de l'Empire s'étaient renfer- breux ennemis. La France est agitée. Les Bourmés, Napoléon n'insista pas un instant sur ce léger bons ont soulevé contre eux toutes les convictions
reproche, et écouta l'exposé de l'état des choses,
et tous les intérêts attachés à lu Révolution. L'ar~
fait avec agitation mais avec sincérité par son in- mée me désire. Tout me fait espérer qu'à ma vue
terlocuteur. Quoique ;\1. Fleury de Chaboulon ne eUe volera vers moi. Je puis sans doute rencontrer
lui apprit rien, et que sur la simple lecture des SUl' mon chemin un ohstacle imprévu, je puis renjournaux il eùt tout deviné, il fllt charmé d'en re- contrer un officier fidèle aux BourbOns qui arrête
cevoir la confirmation par un témoin oculaire, et l'élan des troupes, et alors je succomberai en quelsurtout par un témDin qui lui rapportait les propres ques heures. Cette fin vaut mieux qU'Ull séjour
paroles Je M. de Bassano. Ce qui le toucha, et ce prolol1gé dans cette He, avec l'avenir qui m'y atqui devait le toucher particulièrement, ce fut la ré- tend. Je veux donc partir, et tenter encore une
vélation positive des sentiments de l'armée, et de fois la fortune. Quel est votre avis, ma mère? l'impatience qu'elle manifestait d'échapper à l'au- Cette énergique femme éprouva un saisissement en
torité des Bourbons. C'était une forte raison de croit'e écoutant celte confidence, et recula d'effroi, car
qu'à la première apparition de son ancien général elle comprenait que son fils, malgré sa gloire, pourelle ferait éclater ses sentiments, et pour une âme rait bien expirer sur les côtes de France comme
audacieuse comme celle de Napoléon, la présomp- un malfait.eur vulgaire. - Laissez-moi, lui répontion du succès suffisait pOlU' décider l'entreprise.
dit-elle, être mère un moment, et je vous dirai
Aussi apl'rs avoir entendu l'envoyé de M. de Bas- ensuite mon sentiment. ~ :Elle se l'ecueillit, garda
sano, il résolut de partir immédiatement. Voulant quelque temps le silence, puis d'un" ton ferme et
cepenùaüt le faire expliquer davantage, il lui pOsa inspiré : Partez, mon fils, lui dit-elle, partez, et
la question suivante : ~ Concluez, lui dit-il. M. de suivez votre destinée. Vous échouerez peut-être, et
Bassano me conseille-t-il de m'embarquer et de
votre mort suivra de pi'ès une tentative manquée.
descendre en lêi'ance? .. - Le jeLine homme inter- j}Iais vous ne pouvez demeurer ici, je le vois avec
rogé aVec ce l'egard perçant auquel personne ne ré- douleur; du reste, espérons que Dieu, qui vous a
sistait, n'osa j'li assUlnel' sUr lui, ni faire peser sur pi'otégé au "milieu de tant de batailles, vous protéM. de Ilttssàüo mle tesponsalJilité aussi grande j ct geta encore Uhe fois. ~ Ces paroles dites, elle emil répondit en tremlJlant que M. de Bassano ne brassa son fils avec une violente émolion 1.
donnait aucun conseil, el lui avait expressément
Le parti de Napoléon déjà pris, le fut plus résorecommandé de se renfenner dans le pur exposé lûment encore. Toüt à fait au dernier moment, il
des faiLs. Napoléon n'insista pas, et, compl'enant s'ouvrit à Berlrand, qu'il remplit de joie ,car Ber(/u'on n'avait pu prendre vis-à-~vis de lui une aussi trand avait du mérite à braver l'exil, vu qu'il en
lourde responslbililé, il l'envoya 1l1. de Chaboulon souffrait malgré la'présence de sa famille. Napoléon
sans lui annoncer ses projets, mais en les lui lais- s'expliqua aussi avec Drouot, qu'il remplit de trouS~llt entre\'oil'. Craig"naut que l'émotion de ce jeune
ble. Ce héros, le plus honnête des hommes, se dehomme, initié pour la première fois de sa vie à d'im- nunclait si le devoir de partager l'infortune de
portants secrefs, n'amenât quelque indiscrétion, il Napoléon s'étendait jusrlu'à le suivre dans une enlui donna une mission imaginaire pour Naples, en treprise qui pouvait exposer la France à d'affreux
lui prescrivant, quand il l'aurait remplie, de se malheurs. Napoléon combattit ces doutes en lui
rendre en France auprès de M. de Bassano, qui lui montrant l'état de la France, divisée, déchirée pat'
transmettrait de nouveaux ordres 1. A cette époque les partis, condamnée à de prochaines tentatives
Napoléon devait avoir renversé le trône des Bour- des uns ou des autres, indignement traitée par l'Euhons, ou succombé sur une grande route.
l'ope, et ayant chance, au contraire, de se relever
Gardant son secret pour lui seul, Napoléon s'en sous la main vigoureuse qui ['avait organisée en
ouvrit cependant à sa~ mère. - Je ne puis, lui dit1800. Lesidéei> nouvelles d'ailleurs avec lesquelles
il, mourÎl' dans celte île, et terminer ma canière Napoléon retournait en Frqnce apl'ès dix mois de
1 M. Fleury de Chaboulou, dans son ouvrage sur les
Cent-Jours ,intitulé: 1I1émoires sur la vie privée de Napoléon en 1815, ouvrage sincère qui a eu l'honneur d'être
commenté par Napoléon il Sainte-Hélèue, a un peu grossi
son rôle, qu'il a raconté sons un nOUl supposé. Dans son
récit il paraît croire que c'est lui qui avait décidé Napoléon à (juitter l'île d'Elbe. Mais cummé tons ceux qni n'ont
connu (l','un côté des choses,.il a tout rapporté il ce qùi lui
é!ait pe~'~onn:el, et à ce qu'il aYai~ _':u. I.lcs ol:drcs de ~'?PO~
leon il 1 Ile d Elbe, lesquels ont cte conserves j ses reCIts il
la reine Hortense et au maréchal Davout, depuis son retour
il Paris, récits contenus dans des ~iémoires manuscrits qui
nous ont été communiqués, les propres notes de Napoléon
su.r l'ouvrage en q.nestion,
.
font ressortir clairelnent que les
faIts _se sont passes un pen antrelnent que ne les raconte
M. Fleury de Chahoulon, et tout à fait comme nous les

rapportons ici. Une circonstance d'ailleurs lève tous les
doutes à ce sujet, c'est la date des ordres pour la mise en
état du hrick L'Inconstant. Ces ordres, dans le registre des
Correspondances de 'l'île d'Elbe, lequel a été conservé, S9nt
du 16 février. Or à cette éporjue, hien 'lue M. Fleury de
Chaboulon, en racontant son voyage sous un nom supposé,
n'ait pas donné la date précise de son arrivée à l'île d'Elbe,
des indices certains prouvent qu'il n'y était pas encore
rendu. Ce point est important, et on verra plus tard pourquoi, car il pronve que ce n'est pas ce qui se tramait à
Paris qui détermina l'entreprise de Napoléon. Les communications de M. Fleury de Chahouloll acheyèrent de le
décider, mais ne furent certainement pas la cause principale de sa résolution.
1 C'est le propre récit <le Napoléon, consigné dans des
Méu10ires InanuscJ,~its~
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réflexi~ns profondes, sa résolution de ne pas retombel' dans l'abîme de la (j'uerre si la chose dépendait
de lui, de traitél' le peuple français en peuple libl'e
et de lui rendre une large part à son gouvernement,
étaient des raisons de plus d'espérer qu'on parYiendrait peut-être à procurer à la France le repos,
l'union, une liberté modérée, une situation forte,
tout ce qu'elle aurait eu, si, dans son premier règne, Napoléon avait su se contenir. Lejévouement
faisant le reste, Drouot se soumit aux volontés de
son maître, et se prêta aux préparatifs secrets de la
prochaine expédition. Sous un prétexte spécieux,
Napoléon fit venir à Porto-Ferrajo le hataillon corse
cantonné dans l'i1e, et fit confectionner des vêtements pour l'habiller à neuf. Mais il laissa dans les
pâturages de Pianosa les chevaux des lançiers polonais, dont le déplacement n'aurait pas été suffis"amment motivé, et dont le transport eût été
difi1cile. "On réunit en hommes tout ce qui était
valide, au nombre d'environ onze cents, dont 11l.Jit
cents de la garde, et trois cents Corses, Piémontais
ou Toscans, reste du 35 e léger trouvé dans l'île, Aucun de ces hommes ne soupçonnait l'entreprise projetée; ils pouvaient supposel' qu'on allait les passel'
en revue, car les travaux continuaient comme :1
l'ordinaire. Une circonstance d'ailleurs favorisait le
projet d'évasion. Les Anglais avaient. conservé dans
cette mer, pour y sUl'veiHer l'île d'Elbe, le colonel,
Campbell, l'un des commissaires qui avaient accom!x'lgn"é Napoléon de Fàntainehleim à (lorto-Fàrajo,"
et afin de mieux dissimuler le rôle de cet agent,
lui avaient donné une mission auprès de la cour de
Toscane. Le colone! Campbell aHait et venait de
Florence à Livourne, de Livourne à Porto-FetTajo,
et était un vrai surveillant sans le paraître. Dans ce
moment il avait quitté Porto-lêerl'ajo pour se rendre
à Livourne. L'ceil de la politique anglaise était donc
fermé, el il ne restait que ses croisières, toujours
faciles à tromper ou à éviter. Pour mieux assurer
le secret de ses préparatifs, Napoléon, deux jours
avant de s'embarquer, fit mettre l'embargo SUI' tous
les bàtiments entrés dans l'île d'Elbe, et ne permit
plus une seuie communicatioll avec la mer. Il fit
s:tisÎI' par son officier d'ordonnance Vantini un gros
bàtiment, parmi ceux qui: étaient dans le port, et avec
ce bâtiment, avec l'Inconstant de 26 canons; avec
la goëlette la Caroline, la felouque l'Étoile, l'aviso
la illouche, et deux autres transpol'ts frétés à H.io,
en tout sepl. bâtiments, il s'assura le moyen d'embal'quer ses onze cents hommes et quatre pièces de
canon de campagne.
J<:nfin, après avoir bien ruminé sa résolution el
son plan, après s'être dit qu'il ne pouvait finir sa
carrière dans celte île si voisine de la France, sans
être hientôt seul faute de moyens pour nourrir ses
soldats, et exposé aux coups des plus vulgaires assassins, sans dée d'ailleurs prochainement déporté
par les puissances européennes; après s'être dit que
dans l'état de ta France d'autres tenteraient peut~
être ce qu'ttallait faire, sans avoir la même chance
de réussir, qu'en se montrant sa présence suffi l'ait
pOUl' attirer à lui toute l'annéi'; et mettre les Bour..
bons Cn fuite; que les souvei'ainii à la veille de se ~
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' séparer, ainsi que l'attestaient les nouvelles reçues,
ne seraient p:\s faciles il réunir de nouveau, qu'ils
hésiteraient à reprèndre les armes pour les 13()urhons, en les voyant si fragiles, el en le trouvant
lui si pacifique (car il était résol u à l'être), qu'il
avait donc toute chance de rétablir d'un coup de
baguette mag"ique le trône impérial, qu'enfin il fallait se hâter pendant que les nuits étaient longues
encore; après s'être dit tout cela une dérnière fois,
il adopta le 26 fé\Tier pour le jour de sa fabuleuse
ej.1treprise:
Avant de partir il expédia un message à Naples
par l'un des deux: avisos qui servaient à ses communications avec les côtes d'Italie. En mandant à Murat son embarquement pour la France, Napoléon
le chargeait d'envoyer un courrier à Vienne, afin
d'annoncer à la cour d'Autriche qu'il arriverait dans
peu à Paris, mais qu'il y arriverait avec la ferme
résolution de inaintenir la paix, et de se renfermer
dans le traité de Paris du 30 mai 1814. Il lui traeait en outre laconduile à tenir comme roi de Naples. Il lui recommandait expressément de préparer
ses troupes, de les concentrer dans les Marches où
elles étaient en partie réunies, mais de ne pas prendœ l'initiative des hostilités, d'attendre patiemment ce qui se passerait à Paris et à Vienne avant
d'opérer aUCUll mouveFnent, et s'il était absolument
réduit à comhattre, de rétrograder plutôt que d'a"vancer, jusqu'à ce qu'on pût lui lèndre la main, car
plus la hataille se fîvl'erait près de Naples, pluR il
serait fort, et plus les Autrichiens seraient faibles,
Le 2() jusqu'au milieu du jour, Napoléon laissa
ses soldats continuer [es travaux auxquels ils étaient
employés. Dans l'aprè,;-midi on les convoqua subitement, on leur fit manger la soupe, et puis on
les rassembla sur le port avec armes et bagages, en
leur disant qu'ils allaient monter à bord des hâtimenls. Bien qu'on ne leur eût pas avoué que c'était
pour se dirigel' vers la France, ils n'eurent pas un
doute, et se livrèrent à des transports de joie il1ex~
primables, Sortir de leur immobilité fatigante, se
déplacer, ag~ir, 'revoir la France, revenir au faîte
de la puissance' et de la gloire, étaient autant de
perspectives qui les ravissaient, et ils remplirent la
rade de Porto-Ferrajo des cris de Vive l' Empere1l1'!
Les habilants, seuls attristés de ce départ, CUI' il
leur semblait que la fortune de lem île s'en allait
avec Napoléon, entouraient ~ silencieux et mornes,
la foule animée et bruyante qui 5' embarquait. Be~u
coup d'entre eux, liés avec rios oHiciers et nos sol.
dats, leur faisaient de touchants adieux en souhaitant
l'heureux succès de leur entreprise, et se èonsolaient
en pensant que si l'étoile de Napoléon, comme ils
en étaient con vaincus, g' élevait de nouveau ra~
dieuse au ciel, il rejaillirait SUl' leur île quelquesuns de ses rayons. Napoléon ne tarda pas à paraître,
accompagné de Bertrand; de Drouot, de Cambronne, et de tout l'état-majol' qui l'avait suivi
dans l'exil. Il venait de diner avec sa" mère et sa
sœur, eUes embrassant à plusieurs reprises, U\chanl
en vain d'essuyer leurs larmes, lèlll' rappelant l'espèce dc miracle qui, au milieu de tous les feux de
l'Europe, avait protégé vingt ans sa personne, il
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les quitta le cœur ému mais ferme, et descendit au
rivage le front rayonnant d'espérance. Sa présence
fit éclater de nouveaux cris d'enthousiasme, et bientôt la petite armée de onze cents hommes qui allait
conquérir l'empire de France à la face de toute
l'Europe, fut à bord des sept bâtiments destinés à
la transporter. Environ trois cents hommes avec
l'état-major s'embarquèl'ent sur le brick l'Inconstant; le reste fut réparti sur la goëlette la Caroline,
et SUl' les cinq autres bâtiments composant la flottille. Vers sept heures du soir, la foule étant sur le
quai, la mère et la sœur de Napoléon aux fenêtres
dl! palais, la flottille impériale mit à la voile, se dirigeant vers le cap Saint-André. Elle voulait, en
prenant cette direction, déborder l'He d'Elbe, et
s'élever au nord, entre l'île de Capraia et la côte
d'Italie, le plus loin possible des parages fréquentés
par les croisières. Le vent soufflant du sud en ce
moment, la fortune semblait vouloir favoriser cette
audacieuse expédition, et protéger une dernière
fois l'homme extraordinaire qu'elle avait plusieurs
fois transporté au delà des Alpes, conduit en Egypte,
ramené sain et sauf en France, secondé dans toutes
ses entreptis-es des bords du Tage à ceux du Borysthène, et abandonné à Moscou seulement! Lui accorderait-elle encore une de ces faveurs dont elle
avait rempli sa prodigieuse vie? Là était le doute,
qui du reste n'en était pas un pOUl' Napoléon et ses
soldats, tant ils étaient confiants.
Bientôt commencèrent les alternatives qui se
produisent même dans les plus brillantes réussites.
L'heureux vent du sud faiblit sensiblement, et arrivée en vue du cap Saint-André la flottille demeura
immobile. A peine put-on s'élever quelque peu au
nord vers l'i1e de Capraia, et le 27 au matin on
n'avait franchi que sept ou huit lieues. On se trouvait dans les eaux mêmes des croisières anglaise et
française, et exposé à les rencontrer. Le péril était
gram!. Le capitaine de frégate Chautard, qui était
venu joindre Napoléon à l'i1e d'Elbe, le capitaine
Taillade, qui commandait le hrick l'Inconstant, et
plusieurs marins étaient d'avis de rentrer à Port.oFerrajo, afin d'y attendre sous voite un vent meilleu!'. C'était pour éviter un péril se jeter dans un
autre, car malgré l'embargo mis à POl'to-FelTajo
SUl' tous les bâtiments, un avis pou1'ait être parvenu
aux Anglais, et dans ce cas on aurait été enfermé
dans Porto-Ferrajo par une apparition subite des
forces hritanniques, surpris en flagrant délit d'attentat à la paix générale, et consigné dans une île
non plus en souverain mais en prisonnier. Il valait
done mieux persévérer, et rester en panne jusqu'à
ce que soufflât de nouveau ce vent si désil'é du sud.
Napoléon qui avait des hasards de ce monde une
expérience sans égale, savait que dans toute entreprise il faut voir de sang-froid les aspects si divers
que prennent les événements, et prendre patience
jusqu'au retour des circonstances favorables. Le
plus grand danger après tout c'était de rencontrer
la croisière française, composée de deux frégates et
d'un brick. Or, on connaissait l'esprit qui animait
les équipages, et il était possible de les enlever sans
coup férir, en sautant à l'abordage avec les aigles et
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les trois couleurs. Il attendit donc avec la résolution de sortir d'embarras par un coup d'audace, û
on était aperçu pal' la croisière française.
A midi le vent fraîchit, et on s'éleva à la hal1leUl'
de Livoul'l1e. A droite vers la côte de Gènes on
voyait une- frégate, et une autre à gauche vers le
large; au loin un vaisseau de ligne, poussé par un
vent d'arrière, semblait se diriger à toutes voiles SUl'
la flottille. C'étaient là des pél'ils qu'il fallait braver,
en se fiant du résultat à la fortune. On continua de
naviguer, et tout à coup on se trouva bord à IJord
avec un brick de guerre français, le ZéphÏ1'e, commandé pal' le lieutenant de vaisseau Andrieux, bon
officier, que la petite marine de l'lie d'Elbe rencontrait souvent. On pouvait essayer d'enlever ce
brick, mais Napoléon ne voulut pas courir sans
nécessité la chance d'une pareille tentative. Il fit
coudier ses grenadiers sur le pont, et ordonna au
capitaine Taillade, qui connaissait le commandant
Andrieux, de parlementer avec lui. Le capitaine
Taillade prenant son porte-voix, salua le commandant Andt'Ïeux, et lui demanda où il allait. - A Livourne, répondit celui-ci, et vous? - A Gênes,
repartit le capitaine Taillade; et il offrit de se charger des commissions du Zéphire, ce que le commandant Andrieux n'accepta point, -n'en ayant,
disait-il, aucune pour ce port. Et comment se porte
l'Empereur? demanda l'officier de la marine royale.
- Très-bien, répondit le capitaine Taillade. -- Tant
mieux, ajouta le commandant Andrieux; et il poursuivit son chemin, sans _soupçonner la rencontre
qu'il venait de faire, et l'immensité de choses qu'il
venait de laisser passer sans s'en apercevoir.
A la nuit on vit disparaître les bâtiments de
guerre qui avaient donné de l'inquiétude quelques
heures auparavant, et on mit le cap sur la France.
On employa la journée du 28 à traverser le golle
de Gênes, sans autre rencontre que celle d'un vaisseau de 74 qu'on pr.it d'abord pour un croiseur ennemi, mais qui bientôt ne pàmt plus s'occuper de
la flottille, et le lor mars an matin, jour à jamais
mémorable, quoique bien funeste pour la France
et pour Napoléon, on _découvrît la côte avec une
satisfaction indicible. li. midi on aperçut Antibes et
les îles Sainte-Marguerite. A trois heures on mouilla
dans le golfe Juan, et Napoléon a.yant surmonté de
la mauière la plus heureuse les premit'Tes difficullp.s
de son entreprise, put croire au relOUI' de son ancienne fortune, et ses soldals qui le eroyaient
comme lui, firent retentir les airs du cri de Vive
l'Empereur!
A un signal donné, et au bruit du canon, on arbora sur tous les bâtiments le drapeau tricolore,
chaque soldat prit la coca l'de 'aux trois couleurs, et
on mit les chaloupes à la mer pour opérer le débarquement. Napoléon ordonna au capitaine d'infanterie Lamouret d'alter avec vingt-cinq hommes
s'emparer d'une batterie de côte, située au milieu
du golfe. Le capitaine Lamouret s'y transporta en
chaloupe, ne trouva que des douaniers charmés
d'apprendre l'arrivée de Napoléon, el fort pressés
de se donner à lui. On toucha tel'l'e avec une joie
facile à comprendre, et tandis que les chaloupes
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opéraient le va-et-vient des bâtiments à la côte, le vouac, on lui avait dressé un siége et une table,
capitaine Lamouret imagina de se diriger sur An- et il y avait déployé ses cartes. Deux routes s'of·
tibes pour enlever la place, _ce qui eût pl~curé un fraient: l'une d'un parcours facile, celle de la basse
point d'appui d'une assez grande importance.
Provence, ahoutissant à Toulon et Marseille, l'autre,
Ce téméraire officier se présenta en effet devant celle du Dauphiné, hérissée de montagnes escarAntibes, aborda le poste qui gardait la porte, et en pées, couverte alors de neige et de glace, et coupée
fut très-bi~n accueilli. -Le général Corsin, comman- d'affreux défilés où cinquante hommes déterminés
dant Antibes, était en ce moment en visite aux îles auraient pu arrêter une armée. Cette dernière, traSainte-Marguerite. Le colonel Cuneo d'Ornano le cée au milieu des Alpes françaises, était en plusieUl's
remplaçait. Celui-ci apprenant ce dont il s'agissait,
endroits non carrossable, de façon qu'il fallait, si
et tenant à remplir ses devoirs militaires, laissa on la préférait, commencer par se séparer de son
entrer les vingt-cinq grenadiers, puis ordonna de al'tillâie. Malgré ces difficultés effrayantes au prelever tout à coup le pont-levis, et les fit ainsi pri- mier aspect, Napoléon n'hésita point, et par le
sonniers. Mais ils se mirent à parler aux soldats du choix qu'il fit en ce moment assura le succès de
87", en garnison à Antibes, et les émurent à tel son aventureuse entreprise.
point que ceux-ci criant Vive l'Empereur! vouLes obstacles physiques dont la route des Alpes
lurent absolument livrer la place à Napoléon. Le était hérissée consistaient dans des chemins escarcolonel d'Ornano parvint à les calmer, et en atten- pés ou couverts de glace, dans des défilés à forcer
dant désarma les vingt-cinq grenàdiers, auxquels il ou à tournel', et ces obstacles on pouvait les surpromit de rendre leurs armes dès que les faits se- monter avec de la patience, de l'opiniâtreté, de l'auraient mieux éclaircis.
dace. Napoléon amenait avec lui onze cents hommes,
Ces vingt-cinq hommes trop confiants se trou- capables de tout ,et très-suffisants pour triompher
vaient donc perdus pOUl' Napoléon, et on aurait pu de la résÎ3tance qui pouvait' s'offrir dans ces conreg-arder ce début comme de fort mauvais augure,
trées, où if était impossible qu'il trouvât autre chose
si, en même temps, on n'avait vu une multitude que de petites gal'llisons commandées par un capide soldats du 87· se jeter à has des remparts, et taine ou un chef de bataillon. Au contraire les obcourir vers Cannes pOUl' se joindre, disaient-ils, à stacles moraux qui l'attendaient sur la route du
Jittoral étaient bien autrement redoutables. En suilem' empereur.
A cinq heures le débarquement était terminé.
vant cette route gui passe pal" Toulon, Marseille,
Les onze cents hommes de Napoléon, avec qu:litl'e Avig-non, Valence-, il devait rencoIitl'er des populapièces de canon -et leur hagage, étaient descen'dus
tions violentes, animées d'un royalisme furieux, et
à terre, et avaient établi leur hivouac. dans un capables de retenir le zèle des troupes pOLIr lui. De
plus il allait trouver SUl' son chemin des autorités
ehamp d'oliviers, sur la r~ute d'Antibes à Cannes.
D'abord les habitants en "'-?yant plusieUl's bâti- d'un ordre élevé, des amiraux à Toulon, un maréments chargés de monde tirer le canon, crurent chal de France à Marseille (c'était Masséna qui comque c'étaient des Barbaresques qui enlevaient des mandait dans cette ville). 01', dans 1: entreprise qu'il
pêcheurs, et furent épouvantés. Mais bientôt mieux tentait, les hauts gmdes étaient le plus grand des
renseignés, ils accoururent avec curiosité, sans se dangers. Dans l'armée, les soldats, presque tous
prononcer ni dans un sens ni dans un autre, car les anciens au service, venus des prisons ou des garnipopulations du littoral n'étaient pas en général très- sons étrangères, éprouvaient pour Napoléon un véfavorables à l'Emp~, qui lem avait valu quinze ritable fanatisme. Les officiers partageaient cette
ans de guerre maritime. Napoléon envoya Cam- disposition, mais'!lvec un peu plus de résel've, parce
bronne à la tête d'une avant-garde à Cannes, pour qu'ils étaient gèflés pal' leurs sel'mentset par le
cOJUmander des vivres et acheter -des chevaux, et sen:timent_ de I~ur devoir. Les génémux, les marésaehant que pOut' attirer les gens il ne faut pas chaux sLll'tout,plus retenus encore par ces mêmes
commencer par froisser leurs intérêts, il fit tout considérations, et d'ailleurs appréciant mieux le
payer argent comptant. Les vivres furent en effet danger du rétablissement de l'Empire, cl'aignant
préparés, et quelques mulets , quelques chevaux aussi de se compromettre gravement, devaient céachetés. MalgTé l'ordre de ne laisser sortir personne der plus difficilement que les officiers à l'entraînede Cannes, surtout par la route qui menait à Tou- ment des troupes. Il y avait-donc moins de chances
lon, un officier de gendarmerie, auquel Cambronne d'enlever un maréchal à la tête de huit ou dix mille
avait proposé d'acheter des chevaux et qui avait feint hommes, qu'un colonel ou un capitaine à la tête de
de vouloir les céder, s'échappa au galop pour aller quelques centaines de soldats;
à Draguignan donner avis au préfet du Val' du
Par toutes ces raisons il fallait éviter les autorigrand événement. qui venait de s'accomplir. Heu- tés supérieures, civiles ou militaires, et préférer les
reusement pour Napoléon, cet officier ayant remar- chemins même les plus mauvais, si on devait n'y
qué que l'artillerie qu'on avait débarquée était rencontrer que des officiers de grade inférieur. SUl'
placée sur la route de Toulon, s'en fia aux premiè- la route du Dauphiné, Napoléon ne pouvait avoir
res apparences, et alla répandre la nouvelle que aft.'aire, comme nous venons de le dire, qu'à de pel'expédition se dirigeait vers la Provence, c'est- . tites garnisons faiblement cOlUmandées, et à des
à-dire vers Toulon et Marseille.
paysans qui n'aimaient ni les nobles, ni les prêtl'es,
Il n'en était den, comme on va le voir. Dans le et qui presque tous étaient acquéreurs de biens nachamp d'oliviers où Napoléon -avait établi son bi- tionaux. La plus grande ville à travel'ser, en pre-
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nant par les montagnçs, était Grenoble. Or, Napo- j'avais confié des forces suffisantes pOUl' hat.tre les
léon sa\'ait que les Grenoblais, animés d'un fort Autrichiens, et qui en paraissant sur les derrières
esprit militaire, comme toutes les populations de de l'ennemi eût complété notre triomphe, acheva'
la frontière, et fidèles aux traditions libérales, de- notre ruine. La conduite inattendue de ces deux
puis la fameuse assemhlée de Vizille, étaient tout à généraux, qui trahirent à la fois leur patrie, leur
fait opposés aux l3ourbons. H avait dans sa garde prince et leur bienfaiteur, changea ainsi le destin
un chirurgien, Dauphinois de naissance, le docteur de la guerre. Dans ces tristes circol1stance~, mon
Emery, qui avait entretenu des relations secrètes cœur fut déchiré, mais mon âme delneura inébranavec sa vWe natale, et qui répondait de ses compa- lable. Je ne consultai que l'intérêt de la patrie, je
triotes. Napoléon choisit donc la route des monta- m'exilai sur un rocher au milieu des mers, je congnes, en laissant SUl' sa gauche la heUe route du servai une existence qui pouvait encore vous être
littoral et le royalisme marseillais, et fit preuve ici
utile .... "
encore une fois de ce coup d'œil supérieur qui lui
Après avoir ainsi expliqué ses revers, Napoléon
avait si souvent procuré les plus grands triomphes
cherchait à caractérisel' l'esprit de l'émigration,
militaires, et qui devait lui procurer en cette occa~ qui s'appuyait, disait-il, sur l'étranger, et voulait
sion le plus grand triomphe politique que jamais rétablir les abus du régime féodal. Il ajoutait :
ait obtenu un chef d'empire ou de parti. Il fit tou"Fl'ançaÎs, dans mon exil, j'ai entendu vos plaintes ses dispositions en conséquence.
tes et vos vœux; j'ai traversé les mers au milieu
Il prit le parti d'abandonner son artillerie, dont
des périls de toute espèce; j'arrive parmi vous reil n'avait pas un sérieux hesoin, cal' l'idée d'un prendre mes droits qui sont les vôtres. Tout ce que
combat à coups de canon n'entrait guère dans son
des individus ont fait, écrit ou dit depuis la prise
esprit. Les onze cents hommes qu'il avait suffisaient de Paris, je l'ignorerai toujours, et je ne consel:vepour le g'a1'an(ir de la main des gendarmes, ou de rai que le souvenir des importants services qu'ils,
la résistance d'un chef de bataillon, et quant aux ont rendus, car il est des événements d'une telle
autres résistances, c'était sur l'effet de sa présence
nature qu'ils sont au-dessus de l'organisation huqu'il comptait pour les taire évanouÎt'. Ou bien à la
maine .... Français, il n'est aucune nation, quelque
vue de sa reding'ote, de son chapeau si iameux, le
petite qu'elle soit, qui n'ait eu le droit, et n'ait
premier détachement envoyé à sa rencontre tomtenté de se soustraire au déshonneur d'obéir à un
]jerait à se,s pieds, et successivement l'armée tout prince imposé par un ennemi momentanément vicentière, ou bien il expirerait SUl' la grande route torieux. Lorsque Charles VII rentra dans Paris et'
de la mort des plus vils malfaiteurs : là était la
renversa le trône éphémère de Henri VI, il reconquestion qui ne pouvait pas évidemment Se décider nut tenir son trône de la vaillance de ses hraves,
à coups de canon. Renonçant à SOl, artillerie qui
et non du prince régent d'Angleterre. C'est aussi
n'aurait pas pu le s.uivre, il fit charger sur des mu- à vous seul et aux hraves de l'année que je me fais
le[s son petit trésor, reste de ce qu'il &Vait porté et ferai toujours gloire de tout devoir. "
à ['îie d'Elbe, et montaut à 17 ou 1800 mille francs.
Napoléon disait à l'année:
Le smplus avait été, ou dépensé à l'ile d'Elbe, ou
" SOI,DATS!
laissé ft sa mère. Il résolut de quitter Cannes vers
minuit. En même temps, il envoya à Grasse pour
)) Nous n'avons pas été vaincus: deux hommes
bire préparer des vivres, et pour livrer à l'impressortis de nos rangs ont trahi nos laul'iel's, leur pays,
sion deux proclamations dont ses officiers avaient
leur prince, leur bienfaiteur.
déjà fait de nombreuses copies à bord du hrick
" Ceux que nous avons vus pendant vingt-cinq
l'inconstaltt, et qui étaient dcstüfées l'une au peu- ans parcourir toute l'Europe pour nous suscitel' des
ple français, l'autre il l'armée. Ces proclamations' ennemis, qui ont passé leur vie à combattre contre
contenaient ce qui suit, ou textuellement, OL! en nous, dans les rangs des années étrangères, en
suhstance;
maudissant notre belle France, prétendraient-ils
" Français, disait-il dans la première, les victoires commander et enchaîner nos aigles, eux qui n'ont
de Champaubert, de Montmirail, de Château- jamais pu eu soutenir les' l'eg'arcls? Souffrirons-llous
Thierry, de Vauchamp, de Mormant, de lVlontereau,
qu'ils héritent du fruit de nos travaux, qu'ils s'emde Craonne, de Reims, d'Arcis-sur-Auhe, de Saint- parent de nos honneurs, de nos biens, qu'ils caDizier, l'insurrection des hraves paysans de la Lor- lomnient notre gloire'! Si leur règne durait, tout
raine, de la Champagne, de l'Alsace, de la Franche. serait perdu, même le souvenir de nos plus mémoComté, de la Bourgogne, la position que j'avais rables journées.
prise sur les derrières de l'armée ennemie, en la
" Votre général, appelé au trône pal' le choix du
séparant de ses maga.sins, de ses munitions de
peuple, et élevé sur vos pa l'ois, vous est rendu :
gueiTe, de ses équipages, l'avaient placée dans une venez le joindre.
situa(Îon désespérée. J"es Français ne furent jamais
" Arrachez ces couleurs que la nation a progcri~
SUl' le point d'être plus puissants, et t'élite des
tes, et qui pendant vingt-cinq ans servirent de raltroupes coalisées eût trouvé son tombeau dans ces
liement à tons les ennemis de la France. Arborez
vastes contl'ées qu'elles avaient si cruellement ra- '
cette cocarde tricolore que vous portiez dans 'nos
vagées, lorsque la trahison du duc de Raguse livra
Grandes journées. Nous devons oublier que nous
la capitale et désol'ganisa l'armée, Au même moavons été les maitres des nations, mais nO-l-IS ne dement, la défection du duc de Castiglione, à qui
vons pas souffrît' qu':mcllne se mêle de nos affaires.
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Qui prétendrait être maître chez nous? Qui en au- à he plus pel'dreune heure, afin d'arriver à Grerait le pouvoir? Reprenez ces aigles que vous aviez nohle avant tous les Ol'dres expédiés de Paris. Il
. à Ulm, à Austerlitz, à Iéna, à Eylau, à Wagram, à
déjeuna de150ut, entouré de son état-major, un peu
Friedland, à Tudela, à Eckmühl, à Essling', à Smo- en dehors de la ville de Grasse, sous les yeux de la
Iensk, à la Moskova, à Lutzel1, à Wurtchen, à
population curieuse -mais perplexe, et ne manifes·
Montmirail... Venez YOUS ranger sous les drapeaux
tant rien de l'enthousiasme qu'il espérait bientôt
de votre rhef. Son existence ne se compose que de
rencont'rei'.
la vôtre; ses droits ne sont que ceux du peuple et
A huit hemes du matin il se mit en route, toules vôtres; son intérêt, son honneur, sa gloire ne jom;s précédé de son avant-garde, et em})loya plnsont autres que votre intérêt, votre honneut, votre
sieur~ heures agravil' par un sentier eouYel't de
gloire. La victoire marchera au pas de charge;
glace la chaine élevée qui sépare les hords de la mer
l'aigle avec les couleurs nationales volera de cIo- du hassin de la Durance. La plus grande partie de
cher en clocher jusqu'aux tow's de Notre-Dame.
la route se fit à pied. Les hommes qui avaient su se
Alors vous pomrez montrer avec honneur vos cica- procurer des chevaux cheminaient ft côté de leurs
trices; alors VOuspoul'rez vous vanter de ce que vous
montures, les autres suivaient en portant leur équiaUrez fait: vous serez les Iibél'ateUl's de la patrie. »
pement su'!, les épaules. Le froid était rigoureux, et
Ainsi dans ces proclamations ardentes, empreÎriNapoléon fut souvent obligé de descèndre de eheval
tes de toutes les passions du temps, mais touchant
pour se réchauffer en marchant, exerciceanquel il
avec habileté à tous les points essentiels du moétait peu IJabitué. Plus d'une fois il trébucha dans
ment, Napoléon, sans s'inquîétel' d'être juste, li· la neige, et il s'arrêta pour se reposer un moment
vrait aux fureurs des soldats Augél'èau et 'Marmont,
dans une espèce de chalet occupé par une vieille
qu'il savait odieux à l'armée. Aux droits des Bourfèmme et quelques vaches. Tandis qu'il ranimait
hons il opposait le droit populaire, et touchait ainsi .sèS forces devant un feu de hroussailles, il s'adressa
les masses par leur côté le plus sensible. Il prometft cette paysanne, qui ne savait pas quels hôtes elle
tait adroitement l'ouhli, en imputant certaines bi- vènait de recevoir sous son toit de chamile, et lui
hlesses à la toute-puissance des révolùtiol1s, faisait
demanda si on avait des nouvelles de Paris. Elle
appel à la cocarde tricolore qu'il savait cachée dans'pal;ut fort étonnée.d'une question à laquelle elle
le sae des soldats, leur rappelait leur immol'tI,lIe était peu accoutumée, et natuTell~.ment elle répongloil'e flétrie par la haine maladroite des émi~'é~,
dit qu'elle ne savait rien. -'- Vous ne savez dOl;C
et en une image saiSi~ante, l'estée popùlail'e, ~îl an~ - pas ce .que fai~ ~e Roi'! reprit Napoléon;:- Le RoI!
noneait la v.to.ire à ses partisans. Ces proelamarepartIt la VIeIlle femme avec plus d etonnement
tion; n'étaient pas le moins profond et ne devaient
encore, Je Roi! ... vous voulez dire l'Empf'l'eul' ...
pas être le moins efficace de ses calculs.
~l est t?ujOUl'S là-b.as. - , Cette l~ab~t~nte ,d;-s .A,lpes
Avant de se mettre en route il fit reoartir pour 19'10rmt clonc que Napoleon avaIt ete preclplte du
l'île d'Elbe son heUl'eLise flottille, afin 'qu'el;,' antrône, et remplacé par Louis XVIII! Les témoins
noncât à sa mère et à sa sœur le succès de la pl'e- de cette scène furent comme frappés de stupeur en
miè{'e moitié de son eIitrepl'ise, et ordonna au bl'iek
présence d'une aussi étrange ignor&nce. Napoléon,
l'inconstant de les transporter à Naples, pour qu'elqui n'était pas le moins surpris, regarda Drouot, et
les pussent y attendre eil sûreté la fin de cette crise.
lui dit : Eh hien, Drou?t, à quoi sert de trouhler
Vers le soir il s'était approché de Cannes, et on
le monde pour le remplu' d~ notre 1:0~11? - Il ~orlui amena à son bivouac, par suite de l'ordre qu\1
tit tout pensif, et songeant a la vamte de la glOIre.
avait donné d'arrêter toutes les voitures, le prince On se remit en marche, et on alla prendre gîte le
de Monaco, passé, comme timt d'hommes du temps,
soir à Seranon, petit ham;-aucomposé de quelques
d'un cülte à l'autre, de l'Empire à la Restauration.
fermes. Les soldats e~ncherent dans les grang'e:, et
Ille fit relâcher sur-le-champ, j'accueillit avec gaieté,
Napoléon trouv~ un lIt ?onvel1able dans la mmso:l
et lui demanda où il allait. - Je retourne chez moi,
de campagne d un habitant de Grasse. On aValt
répondit le prince. - Et moi aussi, répliqua Na·
da?s cet,te première jou.rnée f~'anchi un espa,ce de
poléon. Puis il quitta le petit souverain de Monaco,
qumze lIeues, sa?s aVOIr eu a surmonter d autre
en lui souhaitant bon voyage.
obstacle que celm de la glace et des rochers. Les
A minuit il partit p~ur Grasse, suivant Camhommes étaient extrêmem:rtt fatigués, ll~ais l'e?hrol1IJ.e qui avait pris les devants avee un détachethousiasm,e ~e l,eu,!' entreprIse ,l~s. S()U~eI~aIt, et Ifs
ment de cel1t hommes. Au eentre se trouvait le
étaient prets a reahsel' la prophetIe de 1 azgle volant
hataillon de la vieille garde, escortant le trésor et
de clochel' enclochel'.
les munitions, puis venait le bataillon corse fo1'Le 3 mars on partit de grand matin. On renCOl1munt l'arrière-p'atde.
tra encore des chemins montueux et couverts de
Au sortir de ëannes commençait la l'Oute de 111on- neige, et le soir, après avoir parc?Ul'u une ?iSlanCe
taIYnes qu'il fallait suivre pendarit quatre-vingts à peu près égale à celle de la veIlle, on vmL coulie~J(:s pour atteindre Grenoble. On arriva le 2 mars cher à Barrême, dans la vallée même de la Durance,
à Grasse, vers la puinte du jour. Les qüelques heures mais à dix lieues de ses bords.
,
passées aux environs de Cannes avaient été em, Le 4 on était en route de bonne heure maIgre la
ployées à préparer des rations, à se procurer des fat,igue croissante; on fit .une !~arle à.:Oigne po~l' .y
chevaux, et surtout à imprimer les deux proclama- déjeuner, et on poussa Jusqu a iUal~p~. ~Il etalt
tions, A dater de ce moment, Napoléon était décidé presque au bord de la Durance, et li fallart la l'e.
<
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monter par Sistel'onet Gap, pour se jeter ensuite nobles et les prêtres, alarmés outre mesure des prépal' un col étroit dans le bassin de l'Isère. On allait dications du clergé sur les biens nationaux et la
rencontl'Cr ici un obstacle des plus inquiétants. A dîme, et par tous ces motifs enthousiastes de Napo- .
Sisteron, la route passait de la rive gauche sur la léon. On les voyait descendre en foule des montal'ive droite de la Durance, et traversait un pont que gnes au cri de Vive l'Empereur! fournit' avec emles feux de la place auraient rendu inaccessible s'il pressement des vivres, des chevaux, tout ce qu'on
avait été défendu. Un officier fidèle aux Bourbons, leur demandait, le donner volontiers gratis, et plus
en fermant seulement les portes de cette chétive volontiers encore pour de l'argent.
forteresse, pouvait arrêter la colonne expéditionl\Ialgré le bon accueil qu'il avait reçu à Sisteron,
11aire. Il aurait fallu dans ce cas qu'elle descendît la Napoléon n'eut garde de s'y arrêter, et il alla couDurance pour la franchit, au-dessous, perdît des cher à Gap, afin de s'emparer des défilés qui conheures précieuses, laissât ainsi à tous les comman- duisent du bassin de la Durance dans celui de
dants des environs le loisir de se reconnaître, et à
l'Isère. Sa troupe ~tait exténuée de fatigue, car il
la fougueuse population marseillaise le temps de se lui faisait faire dix ou douze lieues par jour, quand
précipiter sur les traces de Napoléon. Le danger ce n'était pas quinze, et beaucoup d'hommes resétait donc fort grand, mais toujours confiant dans taient en arrière. Mais les paysans les recueillaient 1
son ascendant, Napoléon marcha sans hésiter sur les voituraient, et il suffisait de quelques heures de
Sisteron.
repos pour que les traînards eussent rejoinL Arrivé
Il avait deviné juste, et dans leur trouble ceux à Gap le 5 au soir, il avait franchi près de cinqui lui étaient opposés, au lieu d'accumuler les dif- quante lieues en quatre jours, par d'affreux cheficultés sur sa route, les faisaient disparaître. En mins de montagnes, marche d'armée prodigieuse
effet, d'après les indic.ations de l'officier de gendaret qui allait devenir plus surprenante encore les
merie dont nous avons parlé, le préfet du Var, . jours suivants.
croyant que Napoléon se dirigeait sur Toulon et
Napoléon, fort bien reçu à Gap, y apprit èepenMarseille, avait placé dans la forêt de l'Esteœl, c'est- d~nt des nouvelles qui ne lui permettaient point d'y
à-dire sur la route du littoral, tout ce qu'il avait pu séjourner. Il avait envoyé un émissaiœ pour sonder
réunil' de gardes nationales et de troupes, les pre-:: la garnison d'Embrun, et cet émissaire avait rapmières fort zélées, les secondes au contraire ani- porté quç les soldats étaient prêts au premier signal
mées de sentiments très-équivoques. Ces précautions à prendre la cocarde tricolore, mais que le sentiprises dans la journée du 2, il avait expédié au ma- ment du devoir retenant les officiers, ceux-ci, loin
réchal Masséna à Marseille une estafette qui ne pou- de vouloir livrer la place ,songeaient au contraire à
vait arriver que le 3 mars, et une autre à Grenohle occuper. le défilé dit de Saint-Bonnet, qui communiqui ne pouvait y parvenir que le 4. En même temps que de la vallée de la Durance dans celle du Drac,
il avait tâché d'informer de ce qui se passait tous affluent de l'Isère. Ce défilé commence au sortir de
les commandants des petites plat:es des Alpes, sans
Gap, traverse une haute montagne au col dit de
leur donner des instructions que du l'este, malgré Saint-Guignes, et descend ensuite sur Saint-Bonnet.
son zèle, il aurait été incapable de leur tracer. Dans Napoléon craignant d'être prévenu à un passage aussi
cet état de choses, chaque commandant, frappé dangereux, y achemina son avant-garde le 6 de trèsd'une sorte de saisissement en apprenant la te1'l'ible bonne heUl'e, et la suivit lui-même après avoil' atnouvelle, n'avait songé qu'à se retirer derrière ses tendu jusqu'à midi la queue de sa colonne à Gap. Le
murailles, sans oser en sortir pour barrel' le chemin défilé n'était point gardé, et il put aller coucher le
à Napoléon. Le général Loverdo, qui avait SOllS son soir au bourg de Corps, SUl' la limite du départeautorité le département des Basses-Alpes, avait re- ment de l'Isère. Jusqu'ici tout lui avait parfaitement
plié le peu de troupes dont il disposait SUl' la basse réussi: il était en plein Dauphiné, et pouvait même
Durance et sur Aix; de leur côté les commandants ressentir déjà les émotions de la ville de Grenohle,
d'Embrun et de Mont-Dauphin, pressés de s'enfer- profondément agitée à son appr09he. S'il enlevait
mer dans les places confiées à leUt' honneur, avaient cette ville, importante par son site, ses ouvrages,
rappelé tOllS leurs postes sur la haute Durance, et son arsenal, sa nomhréuse garnison, et fa valeur
de la sorte Sisteron, situé entre-deux, s'était trouvé politique et morale de ses habitants, il était presque
sa\1s défense. Cette espèce de mouvement de con- maître de la France, car Grenohle lui donnait Lyon,
traction, naturel chez des gens surpris et effrayés,
et Lyon lui donnait Paris. Ne voulant négliger auavait ainsi ouvert le chemin à Napoléon, sans que cùne précaution, il se fit précéder par le docteur
la trahison y fût pour rien. Son nom seul avait Emery, qui avait des intelligences dans Greno!JIe,
produit ces résolutions irréfléchies dont il allait si et qui pouvait y préparer les esprits en sa faveur.
hien profiter.
.L'estafette expédiée de Draguignan par le préfet
Cambl'Onne se présentant devant Sisteron à la du Var était arrivée à Grenoble le samedi 4 mars,
tête de cent hommes, y pénétra sans difficulté le 5,
dans la soirée. Un savant illustre, 1\1. Fourier, était
et Napoléon vint y déjeuner, après avoÎt' vu tom- préfet de l'Isère. Le général Marchand, l'un des offiher comme-par enchantement l'un des plus grands ciers de l'Empire les plus estimé~, commandah à
obstacles de sa route. Il commencait à rencontrer Grenohle, siége de la 7" division militaire. Le préfet
ici l'esprit des montag11ards du D;uphiné, monta- .et le général furent très-désagréablement surpris
g·nards hraves, très-sensibles à la gloire des armes,
par la nouvelle qu'on leur mandait, car, outre ce
haïssant l'étranger, détestant ce qu'on appelait les qu'elle avait de gl'ave pour la France entière, elle
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Le colonel La Bédoyère entraîne son régiment, le 7 e de ligne, et eourt se jeter dans les hras
. de Napoléon. (P. 357.)

s'aggravait pour eux de la responsahilité qui allait
peser SUI' leur tête. En effet le préfet du Var, mieux
informé, venait de leur indiquer la direction de
Grasse, Digne, Gap et Grenoble, comme celle que
Napoléon avait dû prendre. L'orage se portait donc
directement SUl' eux. Par une disposition assez naturelle à tous les gouvernements qui apprennent un
événement fâcheux, ils tinrent la nouvelle cachée,
ce qui du reste avait l'avantage de leur laisser quelques heures de calme pour délibérer sur la conduite
à tenir. M. Fourier était. du nornbl'ê de Cf'S savants
que les agitations publiques importunent; et qui ne
demandent aux gouvernements qu'ils servent, que
l'aisance dans l'étude. Il aurait donc fort désiré que
la Providence eût écarté de lui cette terrible épreuve.
Attaché à Napoléon pal' des souvenirs de gloire
(il avait été de l'expédition d'Egypte), aux Bourhons pal' estime et par amour du repos, il n'avait
de préférence bien marquée pour aucune des deux
dynasties, et était fort disposé à en vouloir à celui
qui venait troubler sa paisible vie. Ajoutez à ce sentiment un honnête amour de son devoir, et on comprendra qu'il voulût d'abord être fidèle aux BoUt,hons, sans toutefois pousser le dévouement jusqu'au
martyre. Qu&nl au général Marchand, quoique
largement assccié à la gloire impériale, il était sévère
ohservateur de la discipline militaire, et, tout en
désapprouvant la conduite de l'émigration, il était
uv. 255. - rOIlI. IV.

assez intell.igent pOul' comprendre les dangers auxquels le retour de Napoléon allait exposer la France.
Sa résolution était beaucoup plus ferme que celle du
préfet, mais à cette heure le plus ou le moins d'énergie ne procurait guère de moyens de résistance. Les
troupes ne manquaient pas dans le pays. Le mou~
vement de concentration vers les Alpes, ordonné à
la suite des imprudences de Murat, avait comméncé,
et il y avait dans la Franche-Comté, le Lyonnais,
le ·Dauphiné, plus de soldats que n'en comportait
l'effectif général de l'al'mée. Malheureusement en
présence de Napoléon, ce n'était pas le nombre d~s
troupes qui importait, mais leur fidélité. Résisteraient-elles à son nom, et bientôt à sa présence 't
Le générallVIarchand connaissait assez l'arméè pOUl'
en douter. Il convoqua en secret les chefs de corps,
et ceux-ci déclarèrent que, prêts à faire leur devoir,
ils répondaient médiocrement de leurs officiers, et
nullement de leurs soldats. On était même assez
mal partagé à Grenohle quant au choix des régiments. A côté du 5e d'infanterie, Lien discipliné et
bien commandé, on avait le 4" d'artillerie, dans lequel Napoléon avait fait ses premières armes, et qui
depuis la dissolution de l'artillerie de la garde impériale, en avait reçuplusieurs.compagnies. On avait
aussi le 3' du g'énie, animé de sentiments peu favorables aux Bourhons, et on craignait avec raison
l'ordinaire influence des corps savants SUt' le reste
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des troupes. Le général Marchand conçut donc de précautions matérielles qui peut ~ être suffiraient
vives inquiétudes, et attendit pour prendre un parti pour l'arrêter.
l'arrivée du général Mouton-Duvernet, qui comLa nouvelle, d'ahord renfet'mée entre les Pl'incimandait la subdivision de Valence. La 7e division pales autorités de la ville, s'était bientôt répandue,
militaire, formée alors de quatre départements,
et dans le milieu de lajournée du dimanche elle était
était partagée en deux suhdivisions, celle de Gre- devenue publique. Le préfet, le général, crurent
noble qui comprenait J'Isère et le Mont-Blanc, ceUe alors qu'il convenait de l'annoncer officiellement, et
de Valence qui comprenait la Drôme et les Hautes- puhlièrent une proclamation dans laquelle ils enga~
Alpes. Il en résultait que le général Mouton-Duver- geaient les fonctionnaires de toutes les classes à
net, pour aller donn.er des ordres dans les Hautes- l'emplir leur deyoir, promettant de leur donner
Alpes, c'est-à-dire à Gap, était obligé de passer par eux~mêmes l'exemple. Grenohle offl'ait un échanGrenoble.
tillon complet de "état de la France à cette époque.
Ce général infol'mé de son côté des événements
On y voyait quelques anciens nohles affichant ima~ait pris à la hâte quelques précautions pour I~ prudemment leurs espérances et leurs vœux, mais
defens,e du ~o,nt de Romans sur l'Isère, en cas que ayant compris depuis le procès Exelmans, depuis
Na~?I~on SUIVIt les bords.du Rhône, puis était parti les funérailles de mademoiselle Raucourt, qu'ils depre:l~l:amment pour les Hautes-Alpes, et il était
vaiellt se conLenir s'ils ne voulaient s'exposer à de
arl'1ve a Grenohle le dimanche 5, au matin. Là
nouveaux malheurs. On y voyait une hourgeoisie
dans une réunion composée du préfet Fourier d~ nombreuse, riche, éclairée, n'ayant donné ni dans
général Marchand, du général lVfouton-Duver~et, les excès ni dans les hrusques retours de l'esprit
et de ql1elques officim's d'état-major, on avait déli- l'~volutionnaire, admirant le ?énie de Napoléon,
béré sur les mesures qll'il convenait d'adopter. Il detestant ses fautes, profondement hlessée de la
:l'était pas aisé d'en imaginer qui répondissent aux conduite de l'émigration, mais sentant vivement le
Justes inquiétudes des esprits prévoyants.
danger d'un rétablissement de l'Empire en présence
Envoyer des troupes à la rencontre de Napoléon de l'Europe en armes. On y voyait enfin un peuple
c'éta,it probabiement les lui livre l', cal' malgré la laborieux, aisé, m'ave, moins combattu dans ses
fidélité des chefs; il était peu vraisemblahle qu'elles sentiments que la bourgeoisie parce qu'il était moins
résistassent à sa présence. Les l'appeler à soi pOUl' éclairé, passionné pOUl' la gloire militaire, ayant en
faire le vide autoUt' de lui, c'était lui livrer du pays, aversion ce qu'on appelait les nohles et les pl'êtres,
et souvent des postes de la plus haute importance, partageant en un mot toutes les dispositions des
comme celui de Sisteron par exemple. Ainsi, quoi paysans du Dauphiné, bien que pOUl' sentir comme
qu'on fît, on était exposé à lui abandonner ou des eux il n'eût pas le motif intéressé des biens natia'hommes ou du terrain. Cependant l'occupation de naux.
Gren~hle p~r l'ennem.i était un fait si grave, que
On devine, sans qu'il soit hesoin de le dire, les
toute mcertltude cessait par l'apport à elle. Cette ca~ émotions que la nouvelle de l'approche de Napo~
pit.ale du Dauphiné, outre qu'elle avait une grande léon dut produire parmi ces diverses classes. La no~
importance morale, était une place anciennement blesse poussa des cris de colère, et courut chez les
fortifiée; elle contenait une école d'artillerie, une autorités pour les exciter il faire leur devoir,. en les
école du génie, et un matériel immense. consistant menaçant de tout son COUl'roux si elles montraient
en 80 mille fusils, 200 houches à feu, et tout l'attirail la moindre hésitation. Mais tout en criant s'agitant
,
,
qui accompagne un parejil dépôt d'armes. On ne pou- elle n'apportait aucun moyen sérieux de résistance.
vait donc pas déserter un poste d'une telle valeur. Toute.fois elle en avait U11 il sa disposition, c'était de
. Il fut convenu qu'on y réunirait toutes les troupes fourmr quelques hommes dévoués qui tireraient le
répandues dans le Dauphiné et la partie deta Savoie premier coup de fusil, seule manière d'engager les
restée à la France. On envoya à Chambél'y l'ordre troupes et de les décider. Elle promettait de trouver
(~'en faire partir les deux régiments d'infanterie qui ces q~elques hommes, mais on en doutait, et elle en
s y trouvaIent, les 7" et Il e de ligne, et à Vienne doutait elle~même. La hourgeoisie se montra in~
celui d'expédier le 4· de hussards dont on avait un quiète et pattagée, car si elle condamnait la marche
extrême hesoin, car on manquait de cavalerie. Mal~ politique des Bourhons, elle entrevoyait clairement
heul'eusen;e~lt le 4 e de hussards, quoique commandé les périls attachés à leur chute. Quant au peuple,
par un oftJclt'r excellent et plein d'honneur le ma- dans les rangs duquel s'étaient mêlés beaucoup d'ofjor Blot, était si peu sûr, que, pendant la 'récente ficiers à la demi~solde, il tressaillit de joie, et ne cavisite du comte d'Artois, on n'avait pu l'empêcher cha guère ses désirs et ses espérances. Les fonctionde crier Vive l'Empereur! Mais il fallait se servir de naires dissimulaient plus que jamais leurs véritables
ce qu'on avait, et on se flatta qu'en réunissant une
sentiments, mais au fond du cœur ils souhaitaient
ma~se considérahle de troupes, on parviendrait il
le succès de Napoléon, pOUl' être dispensés envers
ra:l~m:r chez elles l'esprit militaire, et avec l'esprit les Bourbons d'une hypocrisie fatigante, qui, les
111lhtall'e le sentiment des devoirs attachés à cette
humiliait sans les l'assurer sur la conservation de
noble profession. Ces résolutions adoptées, le géné~
leurs emplois. Due population disposée de la sorte
l'al M?uton-Duvernet partit pour les Hautes~Alpes, ne présentait donc pas beaucoup de ressource. Si
e~l ~U1vant l~ route même de Gap, par laquelle aron avait possédé une garde nationale unie et bien
rivait N~poleon. Ce général espérait le devancer au organisée, 011 aurait pu en la mêlant aux troupes
passage Important de Saint-Bonnet, et prendre des les contenir pal' le bon exemple. Mais les nobles
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a~aient comme partout affecté de se l'eilfermer dans
la -cavalerie de la garde nationale, et laissé à la
bourgeoisie seule le soin de composer l'infanterie.
Celie·ci ayant manifesté plus d'une fois une vi".e
opposition à la marche du gouvernement, avaIt
été, sous divers prétextes, privée de ses fusils, et
elle était en ce moment désarmée et désorganisée.
On Il'àvait par conséquent sous la 111ai11 que les
troupes de ligne, dont la fidélité était le grand pro~
·blème du jour.
Toute la fin de la journée du dimanche 5, toute
la première moitié du lundi 6, se passèrent en vives
agitations, en une succession rapide d'espérances et
de craintes, qui à chaque inslan t faisait de la joie des
uns un sujet de vive douleur pour les autres. Tantôt
on disait Napoléon poursuivi, arrêté, fusillé, et les
royalistes promenaient dans les rues des visages
riants, même provocrtnts, puis rentraient. chez eux
pO.Ul' In.ander à Lyon et à Paris les plus heureuses
nouvelles: tantôt on disait Napoléon vainqueur de
tous les obstacles, arrivé presque aux portes de
Grènohle, et alors c'étaient les royalistes qui étaient
tristes et silencieux, et à son tour le peuple transporté de joie courait les rues en criant Vive l'Empereur! Les officiers à la demi-solde, dont l'influence fut alors funeste, cherchaient à s'approcher
des troupes, à se mettre en rapport avec eHes,
trouvaient les officiers gênés et silencieux, mais les
soldats expansifs, joyeux, et ayant la cocarde tricolore cachée au fond de leurs schakos. Les généraux
instruits du dangel' de semblables relations essayè~
renL de les interdire;, tinrent pOUl' cela les houpes
ou casernées ou sous les armes; mais ils ne réussirent qu'à les mécontenter, sans empêcher ces communications en quelque sorte électriques qui tiennent à la parfaite communauté des sentiments.
Le lundi 6; au milieu du jour, on eul des nou~
velles du général Mouton-Duvel'l1et. S'étant avancé
en toute hâte SUl' la route de Gap pal' Vizille, ce
général avait rencontré un voyageur qu'il avait faiL
arrêter. C'était le docteur Ernery, dépêché à GrenohIe pal' Napoléon. Il avait questionné ce voya-geul',
qui avait déclaré ne rien savoir, être parti de l'He
d'Elbe depuis plusieurs mois, et revenir tranquillement à Grenoble, sa patrie, pour y fixer SOI1 séjour.
Trompé pal' ces déclarations, le général l\IoutonDuvernet avait laissé passer le docteur Emery, et
s'était ensuite porlé en avant. Il avait bientôt appris
que Napoléon, après avoir couché la veille à Gap,
marchail ce jour-là même sllr Corps, où. il allait ani·
ver, après avoit' franchi le défile de Saint~Bonl1et.
Il n'était donc plus temps de l'arrêter, et rebrous~
sel' chemin vers Grenohle était la seule chose que
le général Mouton-Duvernet eût à faire. En route,
ce général s'étant ravisé à l'égard du docteur Emery,
avait fait courÎl' après lui pour s'emparer de sa pel'~
sonne. Mais {edocteur, fort alerte, avait eu le temps
de gagner Grenoble, où il était allé se cacher chez
des amis qu'il avait chargés de répandre les proclamations de Napoléon et la nouvelle de son appl'oche.
Quand on sut à Grenohle qu'il n'avait pas été possible de devancer Napoléon aux défilés qui séparent
le hassin de la Durance de celui de l'Isère; qu'il se~

rait dans la soirée à Corps, et peut- être le lendemain à Grenoble, l'agitation redoubla. D'une part,
on disait que rien ~le lui résisterait, et que les troupes envoyées à sa rencontre ne serviraient qu'à augmènter s.es forcés, de l'autre, on prétendait qu'une
al'mée, commandée par le comte d'Artois et plu~
sieurs maréchaux, se réunissait à Lyon pour arrêter
l'évadé de l'ile d'Elhe, et le punir d'une manière
éclatante. Les royalistes, qui répandaient cette nou~
velle afin de reprendre courage, ne, parvenaient
guère à se l'assurer. Ils entouraient les autorités,
les gourmandaient, les accusaient de ne rien faire,
sans faire davantage eux ~ mêmes, et leur reprochaient amèrement de s'enfermer passivement dans
Grenoble. A les entendre, c'était. ouvrir toutes les
issues à Napoléon, et lui livrer la France. On citait
un nouvel endroit où il serait possible de l'arrêter
en faisant sauter JIll pont. Ce pont était celui de
Ponthaut sur une petite rivière, la Bonne, qui se
jette dans le Drac, affluent de l'Isère, et harre la
l'Oute de Gap. On disait qu'en faisant sautel' ce pont,
on réduirait ~apoléon à se réfugier dans les montagnes, DU hienà descendre dans la plaine, c'est-à~
dire au bord du Rhône, où les forces assemblées à
Lyon ne manqueraient pas de le détruire. On insista tellement auprès des autorités civiles et mili~
taires, que le préfet et le général prirent le l'larti
d'envoyer à ce pont de la Bonne une compagnie
d'artillerie, une compagnie du génie, et un halail~
Ion du 5 e de ligne, dont 011 augurait bien à cause de
sa parfaite discipline. Ce bataillon était commandé
par un officier très-distingué, nommé Lessard, ayant
servi jadis dans la garde impériale, mais rigoureux
observateur de ses devoirs, et résolu à tenir ses
serments. On suivit ces troupes jusqu'à la porte de
Bonne pal' laquelle eUes sortirent, les royalistes se
confiant en leur excellente tenue, les bonapartistes,
au contraire, disant que les regards, les gestes des
soldats ne laissàient aucun doute sur la conduite
qu'ils tiendraient en présence de Napoléon.
La colonne étant partie dans la soirée, on ne
pouvait avoir de ses nouvelles que le lendemain,
et on les attendit avec impatience. Le lendemain,
mardi 7, arrivèrent le Il e et le 7" de ligne, venus
de Chambéry, et le 4" de hussards vènu de Vienne.
En même temps on s'était mis à l'ouvrage, et on
avait activement travaillé à !'annen'lent de la place,
en tirant les canons de l'arsenal pour les hisser sur
les murailles. Les royalistes fondaient beaucoup
d'espérances sur l'un des deux régiments d'infan~
tel'Ïe arrivés de Chamhéry, sur le
commandé
par le colonel de La Bédoyère j jeune officier des
plus brillants, ayant fait les campagnes les plus
rudes de l'Empire, très-ancien gentilhomme, allié
par sa femme à la famille des Damas, protégé de
la cour, et paraissant lui être dévoué. On racontait
qu'en entrant dans Grenoble, il avait distribué à
ses soldats une somm? d'argent prise sur ses propres deniers, et on ne doutait pas qu'il ne t'eût fait
pOLll' s'attacher son régiment et le maintenir dans
la voie du devoir.
Ce jeune colonel dînait en Ce moment avec les
officiers de la garnison chez le général Marchand j
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qui les avait réunis à sa table pour mieux s'assurer
les lanciers, lorsque le chef de bataillon: Lessard
de leurs dispositions. La plupart, sous les yeux de
survenu presque aussitôt, et redoutant pour ""sa
l'autorité supérieure, manifestaient assez de zèle,
troupe le contact des soldats de l'He d'Elbe, résolut
mais quelques-uns plus sincères, tout en affirmant
de la faire rétrograder, et de rebrousser jusqu'au
qu'ils feraient leur devoir, n'avaient pas caché qu'il
village de La Frey. De son côté, Camhronne arrivé
leur en coûterait de le faire contre Napoléon. Au
aussi à La Mure, craignant qu'au milieu de ces
milieu de ces manifestations diverses, le colonel de
pourparlers un homme pris de vin ne provoquât
La Bédoyère s'était tu, et ce silence de la part d'un
une collision, ce que Napoléon -lui avait recomofficier supposé royaliste, avait paru singulier, mais
mandé d'éviter, alla chercher ses gens pour ainsi
~ullc~ent i~qlt.iétal1t, ta~t le doute semblait impos- dire un à un, afin de les ramener en decà de
slhle a son e~ard. On qUItta la table vers deux heuPonthaut. Ainsi de part et d'autre on abandonna
l'es, et comme à cette heure les troupes envoyées
spontanément La Mure. Toutefois le pont de Ponta~ pont de Pontha.ut devaient être en face de Napo- haut resta au pouvoir de Cambronne.
leon, et que la cnse approchait, chacun se retira
La nuit se passa de la sorte, l'anxiété la plus vive
pour vaquer à ses fonctions.
régnant chez ceux qui étaient chargés d'arrêter
En effet, les troupes parties la veille au soir
Napoléon, comme chez ceux qui le suivaient. Pens'étaient dirigées par Vizille, La Frey, La Mure, sur
dant ce temps, le chef de bataillon du 5 e avait fait
~onl~laut, les deux compagnies du génie et de l'ar- une marche rétrograde de quelques heures pour
bllel'le en semant la route de leurs cocardes blanempêcher toute communication entre ses soldats et
ches et en tenant de fort mauvais propos, le batailceux de Napoléon, èt s'était arrêté dans une bonne
lon du ~. au contraire en ne donnant aucun signe de
position, ayant à dl'oite des montagnes, à gauche
ses sentIments. Les deux compagnies du génie et de
des étangs. Il était là en mesure de se défendre, et
l'artillerie s'étaiènt anêtées au village de La Mure
procurait à sa troupe un peu de repos. Il attendit
à une petite distance du pont de Ponthaut sur I~
jusque vers midi, ne voyant rien venir, et se flat~
Bonne. Le maire et les habitants de La: Mure en
tant déja que Napoléon aurait changé de route, ce
apprenant ce qu'on venait faire s'émurent vivequi l'eût déchargé d'une immense responsabilité.
ment, et s'opposèrent à la destruction d'un pont
Vers une heure quelques lanciers se montrèrent, et
qui était leur principal moyen de communication
plusieurs d'entre eux s'approchèrent assez pour
avec la Provence. Ils allégnèt'ent pour raison de
être entendus des soldats du 5 e , leur annonçant que
leur résistance qu'un peu au-dessus de Pouthaut la
l'Empereur allait paraître, les pressant de ne pas
Bonne était guéable, et que tout le tort qu'on ferait
tirer et de se donner à lui. Le hrave chef de baà I~ :?Ionne impériale serait de l'obliger à passer taillon, fidèle à son devoir, les somma de s'éloigner,
la nVlere dans une eau assez froide. Les soldats du
menaçant de faire feu s'ils s'obstinaient à donner à
génie feiGnirent de trouver suffisantes les raisons sa troupe des conseils de défection.
des habitants de La Mure, et sans insistel' ils deCes cavaliers se replièrent sur une colonne plus
mandèrent des logements, qu'on s'empressa de leur
considérable qui s'avançait, et paraissait êtI'e de
e
procurer en attendant l'arrivée du 5 de ligne.
plusieurs centaines d'hommes. Cette colonne était
Napoléon, comme nous l'avons dit, était venu
éelle de l'île d'Elbe, dirigée par Napoléon lui-même.
coucher au bourg de Corps, très-pressé qu'il avait
Il avait couché à Corps, était venu à La Mure, où
été de s'emparel' des défilés entre Gap et GI'enohle.
il avait laissé à sa troupe le temps de manger la
Il les avait ft'anchis heureusement , eL s'a vancait avec
soupe, et s'était ensuite dirigé sur la position où on
confiance en voyant l'esprit des populations se malui disait que se trouvait nn bataillon du 5 e de ligne
nifester autour de lui par des cris continuels de
avec quelques troupes d'artillerie et du génie, dans
J'Ïve l'Emperew'! Pourtant il savait hien que le l'attitude de gens prêts à se défendre. Les lanciers
lendemain serait le jour décisif, car il rencontrerait qui s'étaient repliés lui avaient dit que les officiers
pour la première fois un rassemblement de troupes,
semblaient disposés à résister, mais que probableet de la conduite que tiendrait ce rassemblement ment les soldats ne feraient pas feu. Napoléon redépendrait le sort de son aventureuse expédition.
lprda quelque temps avec sa lunette la troupe qui
Tandis qu'il se préparait à prendre quelques heures était devant lui, pour ohsel'ver sa contenance et sa
de repos à Corps, il avait eu soin d'envoyer Camposition. Dans ce mOl1l,ent survinrent des officiers
bronne,
, avec une avant-garde de 200 hommes , à la demi-solde, déguisés en bourgeois, qui lui don.
pour s assurer du pont de la Bonne et en empêcher
nèrent des détails Sur les sentiments de la troupe
la: destruction. Les lanciers polonais, pourvus de
chargée de lui barrer le chemin. - L'artillerie et
chevaux depuis qu'on avait pénétré dans l'intérieur
le génie ne tireraient pas, assuraient-ils. Quant à
avaient devancé Cambronne, et franchissant I~
l'infanterie, l'officier qui la commandait ordonneBo~ne, étaient venus demander des logements au
rait certainement le feu, mai~ on doutait qu'il fût
maire de La Mure. A cette heure, c'est-à-dire vers
obéi. - Napoléon, après avoir entendu ce rapport,
minuit, arrivait le bataillon du ;se. Bientôt on se
résolut de marcher en avant, et de décider par lUI
mêla, et les lanciers chel'chant à fraternîser avec
acte d'audace une question qui ne pouvait plus être
e
les soldats du 5 les trouvèrent bien disposés, mais
décidée autrement. Il rangea sur la gauche de la
gênés par la présence de leurs officiers. Néanmoins
route l'avant-garde de Cambronne, sur la droite le
il ~'établit entre eux de nombreux entretiens, et < Gros de sa colonne, et en avant la cinquan laine de
e
déjà les soldats du 5 inclinaient visiblement vers , cavaliers qu'il ét.ait parvenu a monter. Puis d'une
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vôix distincte il commanda à ses soldats de mettre
l'arme sous le bras gauche, la pointe en bas, et il
prescrivit à l'un de ses aides de camp de se porter
sur le front du 5 e , de lui dire qu'il allait s'avancer,
et que ceux qui tireraient répondraient.à la Fra.nce
et a la postérité des événemenls qu'Ils auraient
amenés. Il avait raison, hélas! et ceux qu'il interpellait ainsi allaient décider si Waterloo ser~it
inscrit ou non sur les sanglantes pages de notre 11lstoire!
Ses ordres donnés, il ébranla sa colonne et marcha en tête, suivi de Cambronne, Dl'Ouot et B~rtrand.
L'aide de camp ·envoyé en avant aborda le batail~
. Ion, lui répéta les paroles de l'Empereur, et le lUI
montra de la main, qui s'approchait. A cet aspect
les soldats du 5 e furent saisis d'une anxiété extraordinaire, et regardant tantôt Napoléon, tantôt
leur chef, semblaient implorer ce dernier pour
qu'il ne lem imposât pas un devoir impossible à
remplir. Le chef de bataillon les voyant troublés,
éperdus, devina hien qu'ils étaient incapables de
tenir devant leur ancien maître, et d'une voix
ferme ordonna de battre en retraite. - Que vouIez-vous que je fasse? dit-il à un aide de camp du
général Marchand qui était en mission auprès de
lui; ils sont pâles comme la mort, et tremblent à
['idée de faire feu sur cet homme. - Tandis qu'il
bat en retraile, les cinquante lanciers de Napoléon
courent au galop sur le 5 e , non pour le charger,
mais pOUl' le joindre et lui parler. Le hrave Lessard
croyant qu'il va être attaqué ordonne sur-le-champ
il ses soldats de s'arrêter, et de présenter la baïonnette aux assaillants. Les lanciers, arrivés sur les
haïonnettes du 5 e , le sabre dans le fourreau, crient:"
Amis, ne lirez pas; voici l'Empereur qui s'avance.
- Et en effet, Napoléon, arrivé aussitôt qu'eux,
se trouve devant le bataillon ct à portée de la voix.
S'arrêtant alors, Soldats du 5 e , s'écrie-t-il, me reconnaissez-vous? - Oui, oui! répondent plusieurs
centaines de voix. - Ouvrant alors sa redingote,
et découvrant sa poitrine : Quel est celui de vous,
ajoute-t-il, qui voudrait tirer sur son empereur?Transportés à ces derniers mots, al,tilleurs et fantassins mettent leurs schakos au bout de leurs sabres et de leurs baïonnettes en criant Vive r Empereur! puis l'Ompent leurs rangs, entourent Napoléon,
et baisent ses mains en l'appelant leur général, leur
empereur, leur père! Le chef de bataillon du 5 e
abandonné de sa troupe ne sait que devenir, lorsque
Napoléon, se débarrassant des mains des soldats,
court à lui, lui demande son nom, son grade, ses
services, puis ajoute: Mon ami,' qui vous a fait chef
de hataillon ? - Vous, Sire. - Qui vous a fait capitaine? - Vous, Sire. - Et vous vouliez faire
lit'er sur moi! - Oui, réplique ce brave homme,
pour remplir mon devoil'. - Il remet ensuite son
épée à Napoléon, qui la prend, lui serre la main,
et d'une voix où ne perce pas la moindre irritation,
lui dit: Venez me retrouver à Grenoble. - En ce
moment le geste, ,'accent de Napoléon indiquent
qu'il ne prend l'épée de ce digne officier que pour
la lui rendre. S'adressant alors à Drouot e.t à Bertl'and, Tout est fini, leur dit-il, dans dix jours nous
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serons aux Tuileries. - En effet, après ce grave
événement, la question paraissait résolue, et il
n'était plus douteux qu'il régnerait encore. Combien de temps, personne ne le savait!
Après quelques instants donnés à la joie, les
troupes conquises à La Mure, mêlées avec celles qui
arrivaient de l'ile d'Elbe, marchèrent confondues
vers La Frey et Vizille. Chemin faisant on rencontra
des partisans enthousiastes de l'Empire qui accouraient au-devant de Napoléon, et qui annon~~aient
qu'un régiment entier se dirigeait de Grenoble vers
La Mure, son colonel en tête. Ils semblaient croire
aux manifestations des soldats qu'il n'y avait rien
à en craindre. Bientôt en effet on apel'çut de loin
ce régiment qui s'avançait en colonne, et de nouveaux sm'venants apprirent ce qu'il fallait penser
de ses dispositions. C'était le 7 e de ligne commandé
pal' le colonel de La Bédoyère, dont le silence à la
tahle du généml Marchand avait paru singulier, et
en cont.radiction avec ses sentiment3 supposés. Le
jeune de La Bédoyère avait, comme nous l'avons
dit., pal' sa femme, par sa famille, des liens étroits
avec la maison de Bourhon, et on aurait dû croire
qu'il lui était dévoué. !\fais il nourrissait au fond du
cœur des sentiments contraires à son origine et à
sa parenté. II avait conservé po"ur Nàpoléon, pour
la gloire des armes françaises, un attachement des
plus vifs. Partageant les préjugés de la plupart de
ses camarades, il .. voyait dans les Bourbons des
créatures de l'étranger, et il ne voulait plus servit·.
Néanmoins, sur les instances de sa famille, il avait
consenti à l'epÎ'endre du service, et il avait accepté
le commandement du 7 e , se flattant d'après les
bruits vagues de guerre qui avaient circulé pendant
le conGrès de Vienne, qu'on pourrait venger sur
les Autrichiens les derniers malheurs de la France.
Envoyé en Dauphiné par une fatalité déplorable,
et se trouvant sur le chemin de Napoléon, il n'avait pu résister à l'entraînement qui le portait vers
lui. Mais incapable d'attendre que la fortune se fût
prononcée pour se prononcer lui-même, il avait,
en quittant la table du général l\'larchand, réuni
son régiment sur l'une des places de Grenoble, fait
tirer d'une caisse l'aigle du 7 e , crié Vive l'Empereur! et brandissant son épée, dit à ses soldats :
Qui m'aime me suive! - Le régiment presque entier l'avait suivi, et avait pris la route de La Mure,
au milieu des applaudissements frénétiques du peuple de Grenoble.
Tels fm'ent les détails rapportés à Napoléon, détails qui étaient de nature à dissiper ses inquiétudes,
s'il avait pu en conservGr après ce qui venait de se
passer à La Mure. Bientôt le 7" s'étant rapproché,
on vit La Bédoyère sejeter à "bas de cheval pour
comir vers Napoléon, et celui-ci de son côté mettre
pied à terre, recevoir dans ses bras le colonel, et
le remercier avec effusion du mouvement spontané
qui l'avait porté vers lui, dans un moment où tout
était incert.ain encore. La Bédoyère répondit qu'il
avait agi de la sorte pour relever la France humiliée,
puis, avec l'ahandon d'un cœur qui ne se possédait
plus, dit à Napoléon qu'il allait trouver la nation
hien changée, qu'il devait renoncer à son ancienne
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manière de gouverner, et qu'il ne pouvait régner tâchel' jusqu'au dernier moment de s'acquitter de
qu'à la condition de comll1encer un nouveau règne 1 • ses obligations militaires. Le préfet, embarrassé par
- J,c le sais, dit Napoléon, je reviens poUl' relever
ses relations passées avec Napoléon, s'était enfui, de
votre g'loil'e, pour sauver les principes de la' Révo- peur, s\l le voyait, d'être entraîné hors de la ligne
lution, pour vous assurer une liherté qui, difficile de sès devoirs. Il s'était diri(}é vers Lyon, en se
au début de mon règne, est devenue aujourd'hui faisant excuser auprès de son ancien maître de èe
non-seulement possible mais nécessaire. départ précipité. Napoléon ne voulut loger ni à la
Napoléon tt'aversa ensuite Vizille, et après y avoir préfectul'e ni à l'hôtel de la division militaire~ et il
reçu l'accueil Je plus démonstratif, continua sa route resta à l'auberge des, Tl'ois Dauphins, où il était
vers Grenoble, où il arriva vers les neuf hemes du d'abord descendu, par suite de la loi qu'il s'était
soir dans cette même journée du 7. Il avaît exécuté imposée dans cette expédition de payer partout sa
en six jours un trajet de quatre-vingts lieues, à la dépense, afin de se distinguer' en cela des princes
tête d'une troupe armée, marche, comme il l'a dit de Bourbon, dont les voyages avaient été fort onélui-même, sans exemple dans l'histoire. Le zèle des reux aux provinces visitées.
A peine établi dans le modeste appartement de
habitants fournissant des chevaux, des eharrettes à
ses soldats, Pavait singulièrement aidé à réaliser ce l'hôtel des Trois Dauphins, il se mit à recevoir ceux
prodige de vitesse.
qui se présentèrent, et pas~a la soirée à entretenir
En eet instant la confusion régnait dans Grenoble. le maire, les autorités municipales, les chefs des
Le général en apprenant le départ du 7° avait fail . troupes, et à se montrer de temps en temps à la
fermer les portes. de la ville, et déposer les clefs fenêtre pour satisfaire l'impatience du peuple.
chez lui, ce qui n'avait pas empêché quelques sol- remit au lendemain la réception oFficielle des autoridats du 7· restés en arrière de se jeter à bas des tés départementales; ainsi que la revue des troupes.
Le lendemain 8 mars, il employa la première
remparts pour rejoindre leurs camaraJes. La nohlesse consternée s'était retirée dans ses maisons; la partie de la matinée à donnel;' des ordres pour orbourgeoisie partagée entre le plaisil' d'être vengée ganiser son gouvernement dans les contrées qu'il
de la noblesse, et la crainte des malheurs qui mena- venait de conquérir, puis ilre~ut les autorités Ci.
çaient la France, se montrait à peine. Le peuple, viles, judiciaires et militaires. Toutes, en Je félici.
livré à lui-même, COurait les rues pêle-mêle avec les tant de son triomphe, en lui présag'eant un triomofficiers à la demi-solde, en criant Vive l'Empereur! phe plus complet encore dans sa marche SUl' Paris,
Poussé au demier degré cl' exaltation par la nouvelle s'applaudi.rent de le voir revenir pOUl' relever les
de l'événement de La .Mure, que quelques hommes principes menacés de la Révolution française, et
à cheval avaient apportée, il avait cOUru aux portes cependant, à travers de nomhreuses protestations
de la ville, et les trouvant fermées, il s'était accu- ~de dévouement, lui déclarèrent hardiment qu'il
mulé sur les remparts, attendant que la colonne de fallait se préparer à un nouveau r~gne, entièrement
l'île d'Elbe apparût à ses yeux impatients.
diftërent du précédent, à un règne à la fois paciLorsque Napoléon fut en vue de Grenoble, des fique et libéral. Bien que le respect pour l'autorité
transports de joie éclatèrent. Le peuple qui était à peine rétablie de Napoléon fût gJand, le langage
sur les rempal'ts se précipita vers la porte pour es- n'était plus celui qu'on tient à un maître, mais au
sayer de l'ouvril', tandis qu'au dehors des bandes chef d'UH Etat libre. Les visages, en expdmant toude paysans travaillaient à l'enfoncer. La porte cé- jours ~n sa présence la curiosité et l'admiralion, ne
dan t sous ce double effort l s'abattit à l'instant même révélalent plus cette humble sournission qui se maoù Napoléon arrivait à la tête de ses soldats. Il eut nifestait autrefois dès qu'on le voyait paraître.
la plus grande difficulté à s'avancer' à travers les
Napoléon ne témoig'na ni gêne, ni mécontenterangs pressés de la foule, et il alla descendre à ment. Tranquille l serein, et comme faconné à son
l'hàtel des Trois Dauphins.
nouveau rôle, il dit à tous ceux qu'il entretint, soit
Dès qu'on avait connu son approche, les princi- en part.iculier, soit en public, tantôt avec le lang'aae
pales autorités avaient disparu. Le général s'était familier de .laconversalion, tantôt avec le tanga~e
transporté dans le département du Mont-Blanc, pOUl' contenu d'une réception officielle, qu'il venait
y réunir autour de ll!i ce qui l'estait de troupes, et d'emplo'yer dix mois à réfléchir au passé, et il tâcher
d'en til'er d'utiles leçons; que les outrages dont il
1 Napol~on a nié à Sainte~lclélène que La Bédoyère lui
avait été l'objet, loin de l'irriter, l'avaient instruit;
eût parlé de la sorte. Sans doute Napoléon était autorisé à
qu'il voyait ce qu'ilfallait à la France; et tâcherait
contester la violence de langaffe qu'on a prêtée li La .Bé~
de le lui procurer; que la· paix et la liberté étaient!
cloyère, mais ill1e poùvait nier le fond des idées exprimées
il le savait, un besoin impérieux du temps, et qu'il
par ce dernier, et que nous avons rapportées en substance.
Du reste, je puis garantir toutes les circonstances du récit
en ferait désormais la règle de sa comluite; qu'il
q~'on vient de lire, J'ai eu pOUl' les événements de l'île
avait sans doule àimé la grandeur, et trop cédé à
d Elbe, de Cannes, de Grasse, de Gap, de La Mure; de
l'entraînement des conquêtes, mais qu'il u' était pas
Grenohle, de Lyon, Une quantité de relations manuscrites
le seul coupable, que les puissances de l'Europe par
du plus haut intérêt, rédiffécs les unes par des militaires
les autres ,\1U1' des magistrats, tous témoins oculaires; digne~
leur soumission, les corps constitués par leur emd'une entie,l;e co?fi~nce ,p,ar leur caractère et leur pos~tion.
pressement à lui offrir le sang et tes trésors de la
Quant au sejour a I,le d Elbe, le document le pIns C111'leUX,
France, la France elle-même par ses applaudisse~
le pluS complet j c'est le registre des Ordl'cs et des Corres.
menls, avaient contrihué à un entraînement qui
pon~~~ces de N.apoléon; et ,c'est en l'ayant sous les yeux
que J al compose cette narratIOn.
avait été générai; que d'ailleurs la tentation de faire
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de la France ia dominatrice des nat.ions était excusable, qu'il fallait se' la pardonner, mais n'y plus
revenir; qu'il n'aurait pas signé le traité de Paris,
car il n'avait pas hésité à descendre du trône plutôt
què !l'ôter lùi-même à la France ce qu'il ne lui avait
pas donné, mais que le respect des traités était la
loi de tout gouvernement régulier, qu'il acceptait
,donc le traité de Paris une fois signé, et le prendrait
pom hase de sa politique; que, moyennant cette détllaration, il ne doutait pas du maintien de la paix;
qu'il avait transmis l'expression de ces sentiments
à son beau-père, qu'il avait des raisons d'espérer
que cette communication lui vaudrait le concours
de l'Autriche, qu'il allait encore écrire à Vienne
par Turin, et qu'il comptait SUl' la prochaine arrivée
à Paris de sa femme et de son fils,
Quant au gouvernement intérieur de la Fl'ance,
Napoléon empruntant le langage des passions du
temps, dit qu'il venait pour sauver les paysans de
la dîme, les acquéreurs de biens nationaux d'une
spoliation imminente, l'année d'humiliations insupportables, et assurer enfin le triomphe des principes
de 1789, mis en péril par les entreprises de l'émigralion; que les Bourbons, eussent-ils les lumières et
la foree qui leur manquaient, n'auraient jamais pu
se eomporter autrement qu'ils n'avaient fait; que,
représentants d'une royauté féodale, s'appuyant sur
les nobles et les prêtres, proscrits avec eux, ils
n'avaient pu revenir sans eux; qu'en se gardant
d'être injustes ou injurieux pour les Bourbons, on
devait tirer de leurs fautes une seule conclusion,
c'est qu'ils étaient incompatibles avec la France,
et qu'il fallait pour protéger les intél'êts nouveaux
un gouvernement nouveau, né deces intérêts, formé
pal' eux et pour eux; que son fils, pour leque! il
allait trayailler, serait le vrai représentant de ce
gouvernement; qu'il venait pour préparer son règne,
et le lui ménager digne et tranquille; qu'au surplus
s'il n'était pas venu, les Bourbons n'en eussent pas
moins succombé au milieu des convulsions qu'ils
auraient provoquées; que lui, au contl'aü'e, en
donnant sécurité aux intérêts nouveaux, satisfaction
à l'esprit de liberté, préviendrait les agitations
futures en supprimant leur cause; qu'il proposerait
lui-même la révision des constitutions impériales,
pour en faire sortir la véritable monarchie représentative, seule forme de gouvernement qui fût digne
d'une nation aussi éclairée que la France; que quiconque le seconderait dans celte œuvre patriotique
serait le hienvenu, car il ne voulait tirer des derniers événements que des leçons et non des sujets
de ressentiment; qu'il aurait les bras ouverts pour
tous ceux qui épouseraient la cause nationale; qu'on
avait bien fait de recevoir les BourLons, d'essayer
encore une fois de leur manière de gouverner, qu'il
n'en pouvait vouloir à personne de s'être prêté à
cet essai, car ill'avait conseillé en quittant Fontainebleauà ses serviteurs les plus fidèles; mais que l'essai
était fait, et qu'il fallait nécessairement en conclure
que le gouvernement des Bourbons était impossible;
qu'il attendrait donc avec confiance, et accueillerait cordialement le retour de tous les bons Français à la cause de la Révolution, de la liberté, de la
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Fra'née, dont lui et son fils étaient les vrais, les
uniques représentants,
Dans tout ce qu'il dit, Napoléon, simple, ouvert,
adroit, convint de ce qu'on aurait pu lui reprochel',
de manière à faire expirer le blâme en le devançant.
Il s'exprima du reste avec une suffisante dignité,
mettant les fautes d'autrui et les siennes sur le
compte des circonstances, plus fortes, disait~iI. que
les hommes, Il excusa même les Bourbons en s'ap.
pliquant à les montrer moins coupables pour les
montrer plus incorrigibles ,ne fit jamais mention
des droits de sa dyna&tie que comme des droits de
la nation elle-même; parla de son fils plus souvent
que de lui-même, afin d'indiquel' qu'il repal'aisSc1it
SUl' la scène uniquement pour préparer, sur la tête
d'un enfant qui serait celui de la France, uu règne
paisible. libéral et pt'ospère. Ces explications eurent un succès général, même auprès de ceux qui
redoutaient cette tentative de rétablissement de
l'Empire en face de l'Europe armée, et qui crai~
gnaient ausii chez Napoléon ses habitudes d'autorité arbitraire et absolue. On se flatta, ou du moins,
le sort en étant jeté, on prit plaisir à se flatter
qu'avec ces disposîtioIls, et S011 génie rajeuni par
le repos, la réflexion, le malheur, il parviendrait à
surmonter les difficultés de son nouveau rôle, et à
donner à la France tout ce qu'il avait le hon esprit
de lui promettre.
Toujours libre dans ses pensées au milieu des situations les plus agitées, il s'entl'etÏnt avec 1\1. Berrial-Saint-Prix de quelques dispositions de nos codes
SUl' lesquelles les jurisconsultes n'étaient pas d'accord, et il lui pl'omit de ranger l'examen, et au
besoin le changement de ces dispositiol1s au nombre des réformes législatives dont il allait s'occuper
au sein d'une paix profonde, qu'il ne songerait
plus, disait.iI, à troubler.
Après avoir ainsi donné audience aux divel'ses
autorités, il alla passel' la revue des troupes, et naturellement il en fut ,accueilli avec transport. Le
5 e de ligne caserné à Grenoble, les 7 e et Ile venus
de Chambéry, le 4" de hussards tiré de Vienne, le
3 e du génie, le 4" d'artillerie, poussèrent des acclamations dont la vivacité tenait de la frénésie. Deux
ou trois chefs de corps avaient par scrupule militaire quitté leur régiment, mais la plupart étaient
restés, se tenant pour dégagés de leur serment par
l'autorité d'une révolution. Les cocardes tricolores,
conservées par les soldats au fond de leurs sacs,
avaient reparu avec une promptitude magique; les
aigles même, cachées on ne sait où, s'étaient retrouvées au sommet des drapeaux tricolores, et on
n'aurait pas dit qu'il venait d'y avoir dans le règne
impérial une interruption d'une année. Napoléon
parla heaucoup aux soldats de leur gloire flétrie par
l'émigration, puis leur répéta qu'i! voulait la paix,
qu'il y comptait, car il était résolu à ne plus se mê.
1er des affaires d'autrui, mais qu'il ne souffrirait pas
qu'on se mêlât des affaires de la France, et que si
par malheur on s'en mêlait, a ne doutait pas de les
retrouver aussi vaillants et aussi heureux que jadis.
Il ajouta qu'après. avoir marché sur Grenoble sous
l'escorte de ses compagnons d'exil, sortis avec lui
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de l'île d'Elbe, il allait sous l'eseorte des hravés qui
Cenis, afin qu'on crût à des communieations éta~
venaient de se rallier à sa cause nùrcher sur Lyon et hlies avec la cour d'Autriche. Le jeudi 9, tous ses
Pal'is, et achever ainsi la conquête de la France,
ordres étant donnés, il quitta Grenoble à midi, aclaquelle s'accomplirait comme s'était accomplie celle compagné des vœux du peuple du. Dauphiné, et
de la Provence et du Dauphiné, non par les armes,
s'achemina sur Lyon.
mais par l'élan irrésistible de ['armée et du peuple;
Tandis que Napoléon pénétrait ainsi en France,
que les heures étaient précieuses, qu'il ne fallait pas s'emparant successivement des troupes envoyées
laisser aux Bourbons le temps de se reconnaître et pour le combattre, le bruit de son appadtion avait
d'appeler l'étranger à leur secours; qu'il importait causé partout une émotion profonde, Cette nouvelle,
donc de partir tout de suite sans perdre un seul in- partie du golfe Juan dans l'après-midi du 1er mars,
stant. Aussi, après avoir fait distrihuel' aux troupes s'était répandue aussi vite que le permettaient les
des rations qui étaient préparées, i[ les mit lui- movens de communication dont on disposait à cette
même en route vers quatre heures de l'après-midi,
époque. Elle avait été apportée à Marseille le 3, et
en les dirigeant sur Lyon pal' Bourgoin.
avait jeté la population effervescente de cette ville
En les quittant Napoléon leUl' annonça qu'il les dans un état d'ag'itation extraordinaire. Elle était
suinait de près, que le lendemain au plus tard il arrivée le 5 au niatin à Lvon, où eHe avait trouvé
serait à leur tête, et irait s'ouvrir les portes de les habitants partagés, et fort animés les uns contre
Lyon, comme il s'était ouvert celles de Gl'enoble,
les autres; enfin transmise pal' le télégraphe à Paen montrant le drapeau tricolore. Les 5", Il e et ris, elle y était parvenue au milieu de cette même
7' de ligne, le 3" du génie, le 4' d'artillerie, munis
jOUl'l1ée du 5. Remise à l'instant parM. de Vitrolles
d'un pare de campagne de trente bouches à feu, le
à Louis XVIIr, elle avait singulièrement surpris ce
4" de hussards en tête, partirent pour Lyon au cri prince, qui prenant en général toutes choses avec
de Vive l'Empereur! C'était un corps de 7 mille assez de sang-froid, s'était montré dans lc premier
hommes, complétement fanatisés, suffisants pOUl' moment plus étonné qu'alarmé, ef cherchait poUl'
vaincre des soldats fidèles aux Bourbons si on en
ainsi dire dans les yeux de' ceux qui l'entouraient
rencontrait, mais plus certains encore d'entraîner ce qu'il fallait penser de ce grand événement. Bienpar le sentiment qui ·les avait entrainés eux-même;;
tôt, à la folle joie des uns, qui croyaient qu'on
toules les troupes qu'on essayerait de leur opposel'.
u'aurait qu'à saisir et à fusiller l'échilppé de l'He
Napoléon, reprenant l'habitude qu'il avait dans
d'Elbe, à la terreur des autres, qui le v(jyaient déjà
ses campagnes de travailler pendant que ses armées
maitre de toutes les forces envoyées contre lui, il
marcltaient, rentra à l'hôtel des Trois Dauphins pOUl' avait compris que l'événement était de la plus haute
y donner des· ordres indispensables, se proposant gravité, et il avait tàché de démêler dans les avis
de partir le lendemain sous l'escorte des soldats de contradictoires de ses conseillers habitnels ce qu'il
l'île d'Elbe, qui gràce à cette disposition auraient y avait de plus convenable à faire. Impotent dès son
goûté une journée de repos. Il devait ainsi al'l'iver jeune âge, n'ayant agi que très-peu dans t'exil,
le surlendemain 10 aux portes de Lyon, à la tête
s'étant même raillé très-souvent de l'activité incesd'un rassemblement beaucoup plus considérable que sante de son frère, il était devenu inerte autant par
tous ceux qu'on pomrait diriger contre hû.
habitude que pal' nature, répug'nait aux résolutions
Il était mécontent du pl'éfet Fourier, qui ne l'avait promptes et décisives, et était aussi lent d'esprit
pas attendu, et qui avait fui Grenoble pour ne .pas que de corps dans les occàsions difficiles.
se trouver en sa présence, - Il était en Egypte
A 1'exemple de ses préfets il voulut que l'on tînt
avec nous, répélait-il; il a trempé dans la Révolu- la nouvelle secrète le plus longtemps possible. Il
tion, il a même sig'né· une des adresses en voyées à
n'y avait eu d'abord d'initiés au redoutable mysla Convention contre le malheureux Louis XVI (Na- tère que les prince;;, le minish'e de la guelTe, perpoléon se trompait en ce point), qu'a-t-Il donc de sonnage indispensable en semblable circonstance,
commun avec les Bourbons? - Dans son premier M. de Blacas, qui était toujours instruit de tout, et
mouvement de dépit Napoléon allait prendre un arM. de Vitrolles, qui des débris de l'ancien minisrêté contre 1\'1. Fourier, lorsqu'on lui communiqua
tère d'Etat. avait conservé le télégraphe. Les princes
les explications que ce préfet, en quittant Grenoble,
furent tort émus, car appelés pal' leur position à se
lui avait adresséfs pal' voie indirecte, Il se calma,
mettre à la tête des troupes, ils sentaient mieux que
et lui expédia l'ordre de le venir joindre à Lyon. Il
personne la difficulté de leur rôle. Quant au maréexpédia le même ordre au général Marchand, puis
chal Soult, ministre de la guerre, qui s'était jeté
se mit à écrire à Marie-Louise pOUl' lui annoncer
dans les hras des BourboliS comme s'il n'avait. jason entrée à Grenoble et la cel,titude de sa promais dû rencontrer désormais la terrible figure de
chaine entrée à Pal'Ïs, pour la presser de le rejoinNapoléon, il fut constel'nédes embal'l'as qui se dresdre, de lui amener son fils, et de renouveler à
saient devant lui. Il n'en fit pas moins grande monl'empereur François l'assurance de ses intenlions
tre de zèle. L'idée qui se p!'ésenta naturellement il
pacifiques. Il adressa cetleletlre au général ùe Bulma,
lous les esprits, fut de donner aux p!'inces le comcommandant les troupes autrichiennes à Turin, le
mandement des divers rassemblements de troupes
même avec lequel il avait traité si amicalement à
qu'oll allait former, et de placer le principal de ces
Dresde en 1813, lui recommanda de la transmettre
rassemblements sous les ordres de M, le comte d'Arà j\;Iarie-Louise, et voulut que le courrier porteur
tois, toujours le plus remuant des membres de la
ùe son message prît publiquemenf la route du mont
famille, et le plus populaire parmi les royalistes ex-
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Revue du comte d'Artois sur la place Relleconr : impossibilité d'arracher anx soldats
le cri de Vive le Roi! (P. 367.)

trêmes, qui cette fois pouvaien~ r:~ndre (:es se,r,vices
<>nalés si leu!' dévouement etall aUSSl acttf que
~ u'
.
d
. 1
bl:uvant. Napoléon étant en marche epLlls e
t" {11ars, et ayant dû se diriger sur Lyon quelque
route qu'il eût prise, celle de Grenoble ~u celle (~e
Marseille, c'était à Lyon évidemment quon devatl
le rencontrer, et qu'il fallait accumuler les moyens
de résistance.M. le comte d'Artois offrit avec beaucoup d'empressement de s'y transporter, et ce,t,te
mesure coulait tellement de source que son othe
fut acceptée sur-le-champ. On imagina de lui donner pour lieutenant.s ses deux fils, le d~c de lle.l'l'~
il gauche, le duc d'Angoulême à drolte (cdm-el
était en ce moment à Bordeaux), l'un et l'autre devant partir des provinces qu'ils avaient l'habitude
de visitel', et en amener les forces sur les flancs de
Napoléon. Il fut convel1\~ que Th~ .. le, duc de, ~erry,
qui était eonnu des provlH~es l~llh~an:es ,de 1 Est, se
rendrait en Franche-Comte, rcunll'ait a Besan\~on
les troupes de ligne, les gardes nationales de ,bonne
'olonté et les conduirait par Lons-le-Saull1ler sur
gauclle de Lyon; que ThL le duc
familiarisé avec les populations du ~1tdl, ~mtteraü
Bordeaux immédiatement, se rendraIt par foulouse
il Nîmes, et prendrait ainsi Napoléon par derrière.'
avec les forces qu'il aurait rassemblé'es. Ces comb~
naisons, que le ministre de la guerre n'~~rdaü
comme très-savantes, supposflient. deux concbliOns :
LIV, 256, TOM, IV.
01'

~a

~l' ~ngo~lêm~,

premièrement, qu'on aurait le temps de concentrer les troupes sur ces divers points, et, secondement , qu'elles seraient fidèles. Or on délibéi'ait le 5,
au soir; les ordres expédiés le 6 ne pouvaient arl'lver dans chaque lieu que le 7, le 8, le 9, le 10,
selon les distances, exigeilient en outre un certain
temps pour leur exécution, et on vient de voir que
Napoléon devait être dans la journée même du 10
devant Lyon, Quant à la fidélité des troupes, le récit qui précède prouve ce qu'il restait d'espérance
fondée sous ce rapport.
Le ministre de la guerre n'en affectait pas moins
un grand zèle, une gTande activité, et, pro,P?sait
très-sérieusement comme des moyens mfallhbles
de salut les mesures que nous venons d'énumérer,
On le laissa faire, car après tout il savait mieux que
les hommes dont la royauté était entourée, comment il fallait s'y prendre pOUl' remuer des soldats.
IŒnorant ce qui s'étilit passé ft La l\:lure et à GrenUoble on ne désespéra pas de la fidélité des troupes, ~t pOUl' s'en mieux assurer, on réso.lut de
placer auprt's des princes des chefs populaIres et
respectés dans l'armée, ~emaréch~l.Ney, commandant en Franche-Comte, fut ChOISI pour accomle duc de Berry.
Lee maréchal Macdonald,
o
•
P afJner
comm~ndant à Bourges, reçut ordre de partir surIe-champ pOUl' Nimes, afin d'assister le duc d'Angoulême. Ces deux maréchaux, qui avaient été à
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Fontainehleau les négociateurs de Napoléon, sem- BetTy. En conséquence on décida que le maréchal
blaient parfaitement choisis pour lui être opposés.
Ney se rendrait seul à Besançon. Ce maréchal, qui
On ne doutait pas de la rigide probité avec laquelle était dans sa terre des Coudreaux, fut immédiatele maréchal Macdonald remplirait S1'S devoirs. Quant ment appelé à Paris pal' le télégraphe.
au maréchal Ney, quoiqu'on le sût mécontent de
Après avoir pris ces mesures militaires, on conla cour et pour ce motif retirè dans ses terres, on voqua les autres ministres pour s'occuper des mesupposait qu'il devail voir avec peine le retour de sures politiques. L'impression fut la même chez
Napoléon, surtout en se rappelant les scènes de tous, c'est-à-dire extrêmement vive, mêlée de quelFontainebleau, et on se flattait qu'à l'aspect de ce que repentir chez ccux qui sentaient les fautes
formidable revenant toutes ses passions se réveil- commises, accompagnée chez les autres d'un seul
leraient.
regret, celui d'avoir été trop doux, c'est-à-dire trop
Enfin, poùr procurer à ]VI. le comte d'Artois un faibles, à les entendre. Aussi voulaienl-ils compenlieutenant de plus, et un lieutenant de grande im- ser leur récente faiblesse par une grande 'énergie
portance, on fit un choix, en apparence malicieux,
dans les circonstances présentes. Sans réfléchir, sans
mais en réalité proposé très-innocemment' par M. le se rendre compte de la gravité de l'acte qu'ils
comte d'Artois lui-même, celui de 1\1. le duc d'Or- aUaient commettre, du terrible droit de représailles
léans. Ce prince, quoiqu'il se comportât avec beau- auquel ils allaient s'exposer, ils l;édigèrent une orcoup de réserve, était, comme nous l'avons dit,
donnance, fondée sur l'article 14 de la Charte, par
redevenu l'objet de toutes les défiances de l'émi- laquelle il était prescrit à tout citoyen de coudr
gration. Fort visité chez lui, il était agréable aux sus à Napoléon, de le prendre mort ou vif, el si on
militaires, qui se souvenaient de ses services dans le prenait vivant, d~ le livrer à une commission
les années répuhlicaines, et aux partisans des idées militaire, qui lui ferait sur-le-champ l'application
constitutionnelles, qui étaient charmés de voir leurs des lois existantes, et par conséquent le ferait fuopinions partagées par un memhre de la famille silier. Cette ordonnance fut. non-seulement rendue
royale. Cette espèce de popularité, dont lV1. le duc contre Napoléon, mais aussi contre les compagnons
d'Orléans ne songeait nullement à abusel', offusquait et les fauteurs de son entreprise. Il suffisait de
la cour, et Louis XVIII n'était pas fâché de se dél'identité constatée pour que ,la condamnation et
barrasser de lui en le donnant à .M. le comte d'Ar- J'exécution fussent immédiates.
tois, qui, pour sa part, n'était pas fâché d'avoir à
A cet acte dictatorial, premier emploi de cet arses côtés un Bourbon militaire. Ce choix fut accueilli ticle 14 qui devait être si funeste à la dynastie, on
aussi facilement que les auh'es, et 011 chargea le en ajouta un autre fort légitime, fort nécessélire,
ministre de la guerre de prescrit'e immédiatement ce fut de convoquer les Chambres, qui avaient éLé
les moU\'ements de troupes et. de matériel qui de- ajournées au 1er mai. Il n'y avait rien de mieux
vaient être la conséquence des combinaisons adop- entendu que de les appeler autour du Roi, pour
tées. Il fut convenu que M. le comte d'Artois par- prendre d'accord avec e!les les mesures de défense
tirait pOUl' Lyon dans la nuit même du 5 au 6 mars.
que les circonstances comportaient, et d'opposer
On mandéll\I .leduc d'Odéans aux Tuileries, pour lui ainsi à Napoléon, représentant du despotisme milicommuniquer la nouvelle qu'on tenait secrète, et
taire, la royauté légitime entourée de tout l'appareil
pour lui transmettre par la bouche même du Roi les de la liberté constitutionnelle. Les Chamhres furent
ordres-qui le concernaient. Ce prince ne se fit point donc appelées à se réunir dans le plus href délai
attendre. - Eh bien, lui dit Louis XVHI avec une possible, et leurs membres présents à Paris furent
singulière nonchalance, Bonaparte est en France!
invités à se rendre à leqrs palais respectifs, afin de
- M. le cluc d'Orléans, apercevant avec son ordi- se constituer dès qu'ils seraient en nombre suffisant
llaire sagacité le danger qui menaçait la 'ùynaslie,
pOUl' délibérer.
ne dissimula pas ses craintes. - Que voulez-vous que
Ces résolutions adoptées le lundi 6 mars, puj'y fasse? répondit Louis XVIII avec un mouvement bliées le mardi 7 (jour 111ême où Napoléon entrait à
d'impatience; j'aimerais mieux qu'il n'y fût pas,
Grenoble), révélèrent au public la grande nouvelle,
mais il y est, et il faut nous en débanasser comme qu'on avait retenue tant qu'on avait pu, mais qui
nous pourrons. -1\1, le duc d'Orléans, convaincu peu à peu s'était échappée des Tuileries, et avait
que les mesures adoptées pour la défense de Lyon causé une profonde sensation parmi les gens inforseraient tardives et inefficaces, se sentait peu de més, POUl'tant les détails publiés diminuèrent un
goût pour la mission qu'on lui orhait, et tâcha de peu la première émotion; Le gouvernenient ne conpersuader au Boi de le garder à Paris, où ne reste- naissait encore que le débarquement de Napoléon
rait aucun prince du sang s'il s'éloignait, et où la au golfe Juan, à la tête de onze cents hommes, la
popularité dont il ne se vantait pas, niais qui était tentative manquée sur Antibes, et la marche vers
reconnue, pourrait être utilc. Mais en delnandant à les hautes Alpes. Les préfets en mandant ces faits
rester, il demandait justement ce que le Roi voulait avaient mis en relief les circonstances les plus favole moins, et il dut se soumettre et partir. Le seul l'ables, et le gouvernement s'appliqua de son côté
résultat qu'il obtint de ses conseils, fut de faire re- à communiquer au public: l'impl'ession rassurante
tenil' à Paris M. le duc de Berry. On pensa, en el'fet,
qu'on avait çherché à lui inspirer à lui-mène.
qu'il fallait laisser auprès du Roi l'un de ses neveux,
Comme on attachàit une extrême importance à la
et que d'ailleurs il ne convenait pas de livrer à lui- première manifestation des sentiments de l'armée,
mê1ve le caractère trop bouillant de lU. le duc de on appuya beaucoup sur ce qui s'était passé à An-
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l'aPl)e1ait alors; comme repoussé par les troupes qu'on avait fait à Vienne. Ce serait donc un nouqu'il avait rencontrées en débarquant, et comme veau duel à mort de la France avec les gt'andes
obligé de se jeter dans les montagnes, où il ne pou- puissances européennes. Ce premier danger devait
vait tarder de succomber sous les coups de la suffire à lui seul pOUl' décider tout bondtoyen
misère ou de la justice. - Ce lâche brigand, s'é- contre la tentative faite en ce moment. A la vérité
criait-on, indigne de mourir de la mort des héros,
le tort en était non-seulement à Napoléon, mais
mourrait bientôt de la mort des .l1lalfaiteurs, et il aux Bourbons eux-mêmes, qui par leurs fautes
fallait remercier le ciel qui prenait soin de le faire avaient suggéré l'idée et préparé te succès de cette
sortir de la retraite où l'on avait eu la faiblesse de le enh'eprise : mais que le tort fût aux uns ou aux
laisser, pour veuil' s'offrir lui-même au supplice autres, pour la France le malheur était le même.
qu'il n'avait que trop mérité. - Cette manière de
Sous le rapport des affaires intérieures, les motifs
considérer la chose fut adoptée pal' les royâlistes de regrets, sans être aussi graves, étaient sérieux
ardents, et après s'être remis de leur première ter- pourtant. Les Boul'hons avaient choqué quiconque
reur, ils ne vit'Cllt plus dans le grand événement du avait dans le cœur l'amour du sol et l'attachement
aux principes de quatl'e-vingt-neuf, mais enfin on
jour qu'un sujet d'espérance.
Le reste du puhlic en jugea autrement. Il ne s'en était occupé à leur tenir tête, et à les vaincre contint pas à la version officielle, et ne considéra pas stitutionnellement. Les élections de l'année allaient
Napoléon comme aussi certainement perdu qu'on faire arrivel' un contingent d'opposants modérés ,
se plaisait à le dire. La masse du peuple, éprouvant lesquels renforceraient la majorité indépendante qui
une préfél'ence d'instinct pour l'homme qui avait s'était formée dans la Chambre des députés, et on
si puissamment remué son imagination, con~ut une avait ainsi ,la certitude d'une victoit'e régulière,
secrète -joie à la nouvelle de son reLour. Les mili- lente peut-être, mais tôt ou tard complète, ~mr les
taires, émus jusqu'au fond de l'âme, se mirent à fâcheux penchants de l'émigration. De la sorte on
former pOUl' leur ancien général des vœux qu'ils ne rétablirait avec les vraÎs principes de la Révolution
dissimulaient guère, bien que les chefs affectassent française, une liberté sage, légale, pratique, à
une rigide fidélité à leurs devoirs. Les révolution- t'image de celle qui faisait le bonheur de l'Anglenaires, après avoir applaudi dix mois auparavant au terre. C'était au surplus une œuvre commencée, et
il valait mieux la ruener à fin que d'en aller entrel'dom' des Bourbons qui les vengeait de Napoléon,
applaudirent de même au retour de Napoléon qui prendre une autre, et de recommencer ainsi tou'
les vengeait des Bourbons. Les acquéreurs de biens jours Sélns jamais rien achevel'.
D'ailleurs aurait-on avec Napoléon, même éclairé
nationaux \ innomlwables dans les campngnes, se
pal' l'adversité et la réflexion, d'égales chances de
regardèrent comme sauvés d'une spoliation immisuccès? C'était fort contestable. Sans doute on
nente. La hour'geoisie, au contraire, tranquille,
désintéressée dans la question des biens nationaux n'amait aucune difficulté avec lui à l'égal'd des
dont elle avait beaucoup moins acheté que les habi- principes de quatre-vingt-neur, qui composaient en
tants des campagnes, désirant la paix et une liberté quelque sorte sa philosophie politique; mais sous
le rapport de la liberté constitutionnelle, on aurait
modérée, fut saisie d'une profonde inquiétude.
Quoique blessée pal' la partialilé des Bourbons pour probablement fort à faire. Même en supposanL hien
les nobles et {es prêtres, elle aimait mieux conserver rapide chez lui l'éducation du malheur, ne renconles Bourbons en leur résistant, que de courir avec trerait-on pas sa puissante volonté, SOIl redoutable
Napoléon de nouvelles chances de guerre, et très- . génie, et pourrait-on le plier à toutes les exigences
peu de chances de liberté. Ces sentiments étélient du régime constitutionnel? Il fallait donc prévoir
surtout ceux de la bourgeoisie de Paris, la plus sage avec lui une guerre certaine, une liberté douteuse,
et c'était plus qu'il n'en fallait pour empêcher les
de France, parce qu'elle a beaucoup de lumières,
et beaucoup moins de ces intérêts particuliers de hommes éclairés de souhailer son retou!'.
Il n'y a ni exagération ni partialité à dire que ces
province qui font fléchir la rectitude des opinions.
Ainsi, dans les villes maritimes, ruinées par le blo- hommes se trouvaient presque exclusivement dans
cus continental, la hourgeoisie éprouva une sorte les rangs du parti constitutionnel. On appelait parti
de fureur, tandis que dans les villes manufactu- constitutionnel celui qui cherchait à fonder uue
rières, dont l'industrie créée par Napoléon avait liberté régulière sous les Bourbons, en les y sou~
beaucoup souffert des communications avec l'An- mettant _peu à peu par des victoires légalement
gleterre, elle ressentit une joie véritable, balancée remportées SUL' leurs mauvaises tendances. Soit
dans les Chambres, soit au dehors, ce parti fut
seulement par les craintes de guerre.
Chez les hommes véritahlement éclairés, il n'y eut unanime pour se l'allier aux Bourbons, et essaye l'
qu'un sentiment, celui de la duuleur. Ces hOmmes de les soutenir. Sans doute quelques sentiments
en,généra! peu nombreux, mais influents sans cher- personnels se mêlaient à la générosité de cette résocher à l'être, n'attendirent du retour de Napoléon lution. Ainsi les membres des deux Chambres se
que d'affreuses calamités. Pour aucun la guerre ne sentaient compromis, les uns~pour avoir prononcé
parut douteuse. Le congrès qu'on avait cru près de la déchéance de Napoléon, les autres pour y avoir
se dissoudre, s'était prolongé, et il était évident chaudement adhéré. Certains écrivains, comme
dès lors qu'il ne se séparerait plus, et s'efforcerait 1\'1. Benjamin Constant, avaient déployé contre le
régime impérial une violence de langage qui devait
de renverser, sans lui laisser le temps de se rasseoir,

f
364

LIVRE XXXiX, -

les rendre au moins incompatibles avec le souverain
de l'île d1Elbe, redevenu souverain de la France.
:Mais indépendamment de quelques motifs particuliers, la plupart furent dirigés par le désir parfaitement honnête de tenir le serment prêté aux Bourbons, d'achever avec eux l'édifice commencé de la
liberté constitutionnelle, et d'épargner à la France
une nouvelle et fatale lutLe avec l'Europe. Les chefs
du parti constitutionnel mettaient d'ailleurs à honneur de prouver que leur opposition, manifestée
ou par des discours ou par des écrits, s'adressait
non à la dynastie des Bourbons, mais à leur marche
politique. C'était de la part de ces hommes une
conduite loyale, sensée et hahile.
Ceux qui appartenaient aux Chambres se hâtèrent
d,'accourir a.u Iie,~ de leurs séances, de s'y voir, de
s y entretenll', d epancher dans leurs conversations
les sentiments qu'ils éprouvaient, en attendant qu'ils
puss.ent les faire éclater par leurs discoUl's lorsqu'ils
seraient en nombre pour délibérer. C'est autoUl' du
président de la Chambre des députés, M. Lainé,
qu'on chercha surtout à se grouper. NI. Lainé, devenu partisan ardent des Bourbons par haine de
Napoléon, avait tous les sentiments des royalistes
sans leurs préjugés. Il commencait à reconnaître les
fautes commises, auxquelles diailleurs il n'était pas
étranger, et n'était pas homme à cacher ce qu'il
ressentait. Il se hâta d'avouer ces fautes, et trouva
de l'écho parmi les royalistes modérés, même chez
quelques-uns des ministres.
Ces derniers, ainsi que nous l'avons d(~à dit, Ile
compo~aient pas un vrai cabinet. Pour qu'il y ait
un caJ~met, sous la forme de gouvernement qu'on
essayait alors de donner à la France, il faut d'abord
que la royauté y consente, en souffrant qu'il s'élève
une volonté à côté, de la sienne; secondement il
faut qu'il se trouve paI'mi les ministres un chef, adl~lis
comme leI par ses collèg'ues, et accepté à la fois pal'
les Chambres et par la royauté comme leur intermédiaire et leur lien. Or, Louis XVIII, ainsi que
nous l'avons dit encore, quoique moins efElrouché
qu'aucun des monarquesque nous ayons eus pal' le
spectacle des assemblées libres, ce qu'il devait à un
long' séjour en Angleterre, n'avait. pas fait jusqu'alors
tous les sacrifices d'autorité qu'exig'e le régime représentatif, et si dans la pratique il cédait beaucoup
de, ~on pouvoir royal, c'était autant par enllui des
affaires que par bOll sens. Quoi qu'il en soit, il Ile
cherchait pas à se donner un véritable chef de cabinet, et de plus il n'avait autour de lui aucun homme
capable de le devenir. M. de Talleyralld, absent et
nonchalant, ne pouvait pas l'être, bien qu'il fût le
personnage le plus éminent de cette époque. M. de
Montesqlliou~ le plus considérahle après M. de Talleyrand, et le seul capable de figurer devant une
assemblée, aurait pu être ce chef, si on avait accordé
plus d'importance aux Chamhres, et s'il avait eu le
c~ractè~e à la fois s~uple, ferme et laborieux que ce
l'ole eXige. Il ,y avaIt donc des miilistres , comme
nous .avons d~Jà. e~ occasion de le faire remarquer,
et pomt ~e m:l1lstcre. Ces ministres se partageaient·
en gens d esprIt, sentant les fautes commises portés
,
"
'
l~eil1e a es reconnaître, et en complices ou com-
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plaisants de l'émigration, croyant que si on avait
eu un tort, c'était de s'être montré trop filible,trop
condescendant pour les partis adverses. Parmi les
premiers, il fallait ranger !VI. le baron Louis, ex, dusivement occupé des finances, et ayant dans sa
spécialité déployé les qualités d'un grand ministre;
M. Beugnot, fort injustement attaqué par l'émigration dont il avait repoussé l'intervention dans la
police, et auquel les royalistes ardents reprocllaient
avec amertume d'avoir laissé consommer l'évasion
de l'île d'Elbe, qu'il aurait dû en sa qualité de ministre de la marine empêcher par des croisières plus
Yigilantes; iVI. de Jauconrt, remplaçant temporaire
de M. de Talleyrand, ayant peu d'avis en dehors
des affaires de son département, homme honnête,
intelligent 'et modéré; enfin M. de Montesquiou,
apercevant à quel point on s'était peu à peu laissé
entrainer hors du vrai courant des sentiments nationaux, mettant une noble franchise à eu convenir
,
d e tou~ J~s partis, mais du sien plus que'
I~econtent
d aucun autre, lm Imputant volontiers tout le mal
qui s'était accompli, et dans son chaPTin aimant
, d'
1
u
,
a Il'e que ui et ses ,collègues n'avaient rien de
mieux à faire que de céder la place à des hommes plus populaires et plus capables dé sauver la
royauté.
n
MM. Dambray et Ferrand par aveuglement le maréchal S~ult par les engagements qu'il avait p;is avec
les royalIstes extrêmes, partap'eaient au contraire les
idées de l'émigration. Selon ;ux, il fallait tout simp[~ment être un peu plus royaliste qu'on ne l'avait
ete, surtout plus rigoureux, frapper à droile et à
~auche si on en avait l'occasion, reprendre peutelre quelques-unes cles concessions de laCharte tceci
se disait tout bas), et essayer pal' ces moyens de
sa~ver la m~llarchie. ~1. de Blacas ne se prononçait
po~nt. Il avait aSSl'Z de clairvoyance pour l'econnaitre
qU'on s'était trompé, soit dans un sens, soit dans
un autre, mais il se regardait comme tellement
identifié? la royauté, qu'il ne supposait même pas
que le hlame et le changement pussent l'atteindre.
Les. Il:inistres à repentir s'étaient portés vel's
M. Lame, et M. de Montesquiou notamment n'avait
pas hésité à dire que s'il fallait sacl'ifier trois ou
~llat~'e membres du cabinet, lui compris, ii était pl:êt
a le~ Jeter dans le gouffre pour le refermer. M. Lainé
aVait fort applaudi à ces dispositions et cherché à
s'entamer des chefs de l'opposition ~odérée, soit
dans les Chambres, soit au dehors. Il en était deux
notamment qu'il avait attirés auprès de lui c'étaient
M., Benjamin Constant, dont les écrits av~ient prodlll~ une ;iv,e.sensation, et M. de Lafayelte, qui,
aprcs avoIl' tait une visite à Louis XVIII au moment
;le ~a pr~m,ulgation de la Charte, poUl' prouvér qu'il
etmt pret a accepter la liberté sous les Bourbons
ï'
,
e aIt retourné à son domaine de Lagrang'e, et y vivait paisiblement, en attendant qu'il recût des électeurs la mission formelle de se mêler' des affaii'es
publiques.
.
Entre M. Lainé, M. de Montesquiou et les divers
chefs du parti constitutionnel, on avait émis ce1't~ines idées, comme de changer trois ou quatre milTlstres, tels que lU. de Montesquiou qui s'offrait
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en sacrifice, MM. de Blaeas, Soult, Ferrand, qui ne 1
s'offraient pas, d~e mettre à lem place des personnages populaires, d'aug'menter la Chambre des pairs,
d'y appeler des hommes signalés par de grands services ci vils ou militaires, de compléter la Chamhre
des députés, en' faisant remplacer les deux séries
dont les pouvoirs étaient expirés par des députés
agréahles à l'opinion lihérale, et, vu le peu de temps
dont on disposait, de Gonfier ces choix à la Chamhre elle-même; de réorganisel'les g'ardes nationales,
de les composer de la hourgeoisie, généralement
bonne, et d'en donner le commalldement supérieur
à M. de Lafayette; de s'expliquer sur les biens nationaux de manière à dissiper les inquiétudes des acquéreurs; de rechercher enfin les mesures qui avaient
froissé l'armée, de les abroger immédiatement, el
de leur sl).hstituer des dispositions contraires.
M. de Montesquiou avait paru croire qu'aucune
de ces concessions, même le choix de M. de Lafayette, n'était un prix trop élevé du service qu'on
rendrait en sauvant la monarchie. Les ministres opposés aux concessions, et en particulier les sacrifiés,
avalent jeté les hauts cris, et M. de Blacas, écoutant
tout pour le compte de Louis XVIII qui ne se prononçait pas, demeurait immobile et sileneÎeux.En
vain M. Lainé, prévoyant qu~Napoléon marcherait
avec sa rapidité ordinaire, insistait-il pom qu'on
prît promptement. un parti, M. de Montesquiou, désavoué par la cour depuis qu'il montrait des sentiments si sag'es', ne pouvait guère donner une réponse
~qu'iI n'obtenait pas lui-même, et Louis XVIII, olh
sédé par les remontrances de la portion raisonnable
des royalistes, pal' les emportemenls de la portion
exaltée, ne sachant qui entendre, qui croire, aimait
mieux dans le doute ne pas sortir de ses habitudes,
c'est-à-dire garder M. de Blacas et ne renvoyer
personne.
Dans cette cruelle perplexité, on ne se hornait
pas à consultel' les conslitutionnels, qui de tous les
opposants étaient les seuls sincères, les seuls animés
du désir de conserver la dynastie en redressant sa
marclle, on reprenait certaines relations avec les
principaux révolutionnaires, tels que MM. Fouché,
Barras et autres, imitant en cela les malades, presque toujours portés à préférer les empiriques qui
les flattent, aux vrais médecins qui leur prescrivent
des remèdes déplaisants. Il faut ajouter que dans les
partis, les entêtés, les fous, lorsqu'ils sont obligés
de choisir entre leurs adversaires, pardonnent plus
volontiers aux extrêmes qui leur ressemblent, qu'aux
modérés avec lesquels ils n'ont pas plus de rapports
de caractère que d'opinion.
Les intermédiaires ordinairement employés auprès
de M. Fouché, lui firent encore entrevoir le ministère de la police, dont on l'avait dégoûté en le lui
faisant trop attendre, mais ils le trouvèrent évasif
cette fois, heaucoup moins empressé que de coutume à donner ses c.pnseils, et indiquant clairement
qu'il était trop tard.l\L d'André, dirigeant la police
avec sagesse et modération, chercha même à attirer
auprès de lui le duc de Rovigo, pour avoir son avis,
et le duc de Rovigo lui répondit sans détour, qu'on
avait tellement maltraité les hommes de l'Empire,
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et en particulier ceux de l'armée, qu'il y avait bien
peu de charlces d'en ramener aucun.
Taudis que du côté des royalistes on s'agitait sans
rien produire, on ne s'agitait pas ,moins du côté des
bonapartistes et des révolutionnaires, et d'une manière tout aussi inefficace pOUl' le hut qu'on avait
en vue. Les uns et les autres avaient été surpris
comme par un coup de fouc!t'e en apprenant l'apparition de Napoléon. M. de Bassano, qui seul s'était
mis en communication aVet: l'lie d'Elbe, uniquement
pour envoyer quelques informations, n'avait pas été
moins surpris que les autres, car M. Fleury de Chaboulon ne lui avait rien mandé depuis son départ,
et n'était pas encore revenu. Dans la crainte d'un
résultat malheureux, l'ancien et fidèle minÎstœ "de
Napoléon en était à regretter la part, si petite qu'elle
fût, qu'il pouvait avoir eue ,à la détermination de son
maître. Les jeuuesmi/itaires, premiers inventeurs
du complot que nous avons exposé, lesquels n'avaient
eu aucune communication avec l'ile d'El he , pas
même avec le colonel de La Bédoyère, devenus plus
ardents que jamais, voulaient agir sur-le-champ, afin
de seconder l'entreprise de Napoléon. Les honapartistes de l'ordre civil, MM. Regnaud de Saint-Jean
d'Angely, Boulay de la Meurthe, Thibaudeau, et
autres, aussi peu infol'més que M. de Bassano, craignaient autant d'agir que de ne pas agir, car s'il
pouvait. être bon d'opérel' au nord une diversion en
faveur de Napoléon, il était possihle d'un autre côté
qu'on dérang'eât ses plans, en conseillant un mouvement qu'il n'aurait ni prévu ni ordonné. Hahitués
à atteIidre, et point à devancer les déterminations
de l'Empereur, ils étaient plongés dans les plus
étranges perplexités.
Quant aux révolutionnaires, ils furent en généraI satisfaits. Cependant le principal d'entre eux,
M. Fouché, bien qu'il aimât par-dessus tout les événements, toujours agréah/es à sa nature agitée, avait
été fort contrarié par la nouvelle du retour de Napoléon, qui venait déranger ses calculs. Il croyait
en effet avoir [es Bourbons dans ses mains, et êtœ
en mesure de les maintenir ou de les renverse l' à
son gré, par la position qu'il avait pri;~ au sein de
toutes les intrigues, même royalistes. - Nous allions,
disait-il à ses affidés, compùser un ministère de régicides, tels que Carnot, Garat et moi, de militaires
inflexibles, tels que Davout, et nous aurions rellvoyé
ou dominé les Bourbons. Mais voilà cet homme
terrible qui vient nous apporter son: despotisme et
la guel'l'e. Pourtant, au point où en soutles choses,
il faut le seconder, afin de l'enchaîner par nos services, sauf à yoir ,ce que nous ferons ensuite lorsqu'il s(,l'a ici, et qu'il sera prohablement aussi embarrassé que nous par son triomphe. "
Plils hardi que les honapartistes à la façon de
M. de Dassano, moins respectueux pour l'infaillibilité de l'Empereur, et sachant riscluer, sinon sa vie,
du moins celle des autl'es, il fut d'avis de meUre
la main à l'œuvre, et de lâcher la bride aux jeunes
militaires. Les généraux Lallemand, Lefehvre-Desnoëttes', Drouet d'Erlon, étaient venus à Paris, et
il les encouragea dans leur projet d'agir immédiatement. Drouet d'Edon commandait à Lille sous le
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, .
mal'échal Mortier, et il pouvait disposer de pl ' ,
, .
d" f
.
'
USlems ~l am'aIt pas désiré se retrouve!' sous sa main' mais
retiltnen,ts 111 ~ntel'le. Lefehvre-Desnoëltes avait à
Il faut dire à son honneur qu'avec son bon s~ns de
Cambrai les anCiens chasseurs de la up'al'de ,evenus
d
soldat, il entl'evoyait comme certaine et nécessairec~lass~urs royaux, et tout près à Arras, les grenadevenus cuirassiers royaux
L es d eux I~1ent ~unes.te ~n; ~oll:elle guerre contre l'Europe
fdIers
' a cheval,
'
<
•
SI 0;1. relabhssalt 1 Empire. Ses motifs pour voir avec
,re~'es Lallemand étaient, l'un commandant dans
effrOI, même avec colère, le retou!' de Napoléon
1 AIsne, l'autre général d'artillerie à La Fère. Il fut
n'étaient donc pas moins patriotiques que person~
c~~venu que le plus téméraire de tous, et le plus
nels. N'ayant jamais pris la peine de dissimuler ses
sU! de sa. troupe, Lefehvl'e-DesnoëHes , pal't'Irai't d e
~entir:len,ts, il les exprima tout haut dès son arrivée
CambraI. avec les chasseurs
de la u
p'al'de, se p
'
;
or t
eralt
a Pans. Enchanté de le trouver dans ces dispositions,
vers Aisne, se presenterait devant La'F"
'
'
L II'
ele, ou on.le ~omb}a de caresses, on le conduisit chez le Roi
1es f l'eres
a
emand
amenel'aient
les
t,
"1
"
.
,. .
loupes qu 1 S q~1 lUt fit 1 accueil le plus flatteur, et auquel il proreussi a entraîner , qu'ans
l'am'aIent
.
, u t'te d escen d allt
mIt.de ~'amener Napoléon,~vaincu et prisonniel'. Les
Oise en commun, ils se rendraient à Com .,
halntues
, 't
0' D
t 1
'.
plegne,
d'
. de. la COUt' prétendirent même qu"[
1 aVal
u ,rou.e . e~ reJomdrait avec l'infanterie de Lille.
It pnso:uuer dans z:ne. cage de/er, propos vrai ou
Places aHl~1 a la tête de douze ou quinze mille
taux, qm f!.e prouvait l'len qu'une intempérance de
~o~mes, ris pouvaient exercer une influence con- langage fort pardonnable chez un soldat peu accouslde:able sur les événements, décider peut-être le
tumé à ménager ses paroles. Le maréchal Ney partit
soulevement de. l'armée entière, et tout au moins
donc; d.onnant à la cour des espérances qui de sa
cou.per la ret~'alte aux Bourbons, pour les livrer
pa~t etale~l~ d?nnées sincèrement, plus sincèrement
(saU1~. et saufs du l'este) à Napoléon, qui en ferait qu elles n etatent l'ecues car on àffecta't d
.,
ce qu Il voudrait.
'
.'
fidT'
.,
1
e croue
d sa 1 e,lte plus qu'on n'y croyait véritablement.
, C~ projet devait s'exécuter SUl' l'heure, sans autre Sans se 1 avouer, en effet, on pressentait l'entraîne~el~1 que le temps d'aller de Paris à Lille, car on ment génér~!qlli allait empol'ter les esprits et les
et,aIt au commencement de mars, Napoléon avait
cœ,urs vers! homme qll~n avait par sa faute constidebal'qué le 1", on ne savait pas plus que le goutue ~e.repl'esentant de tous les intérêts moraux et
vel'l1ement la direction qu'il avait prise mais dans
materlels de la Hévolulion francaise.
tous les cas. il Î1~poI'Lait d'opérer le plus ~ôt possible
• Le comte. d'Artois, parti d;lls la nuit du 5 au
une ~ol'te diVerSI?l1 en sa faveur. On s'était toujours
6, mars, al'l'lva le mercredi 8 à Lvon au lu'l'
d
" t'
"
J,
1 leU
flatte que le marechal Davout prendrait le co mm anune a~I,,~ IOn extraordlllall'e des esprits. Nous
~~m:n~ du corps d'armée insurg'é, dès qu'on aurait avons precedemment fait connaltre la situation mole~llL
corps quelque part, et on avait espéré
ral~ de. cette grande ville. Un pal,ti peu nombreux
q~ ~n sI.gran~ nom, à la tête de troupes éprouvées
1;1a.ls VIOlent de royalistes aveug'les avait fini al'
dec.lderatt le~ ll1cel'tains à se joindre au mouvement:
elo.lgner des Bourbons toute la population lyonnafse
J\'[ms on avaIt mis tant de pétulance d'indiscrétion
~U1 .a~ surplus s:était toujours reg'ardée comm~
da.ns l:ol'ganisal.ion de ce complot, q~e le maréchal,
1 ?hhgee de Napoleoll, parce qu'il s'était appli ué à
SOlt r~pug~ance pour une entreprise qui ne conl'epar:!' sesmalheurs, et qu'il avait ouvert le Jontic~r?alt g~:m avec ses h~hitudes de discipline, soit ne~lt a son :ommel'ce. Un assassinat récent commis
clau:te ~ etre compromIs pal' des étourdis, soit
~UI un,patn~te par un royaliste, assassinat demeuré
ausSI
crawte de devancer les ordres de' Napo! eon,
'
. d'
llnpUI1l, aV~lt porté l'exaspération au comble, et en
Vll1t eclarer à 1\1. de Bassano qu'il ne fallait pas apprenant 1 approche de la colonne de l'île d'Fil
le compter nu nombre des collaborateurs de l'œuvre
to~t le m?nde, à.I'.exce~ti?n de quelques eS~I~~~
qu.'on pr~parait, beaucoup trop légèrement à soh
satIes, avait tressaillI de JOIe. Bientôt même à 1
aVIs. Les Jeunes généraux, fort mécontents réponnouvelle des. événements de Grenohle, 011 l;'avai~
d~re~lt q~'ils sauraient se passer de lui, et s~ns plus plu~ conserve de doute SUl' ce qui aniverait I 'oH
~lffel'er Ils partirent pour aIle l' tenter, sans leur chamement à Lyon.
Illustre ch:f, l'aventure qu'ils avaient depuis si longLes royalistes étaient
irrités et consteme'g ' d'Isan t
,
temps proJetée.
co~n~e part~.ut ~u on ne faisait riel1, mais pas plus
Tandis qu~ les ennemis de la maison de Bourbon
qu aIlleurs n mdlquant ce qu'il y avait à faire. Le
~e :omportment avec l'activité et l'audace qui leur
comte Roger de Damas P'ouverlleur de la d'!V1S1011
.. ,
etaIent n~tureUes, les Bourbons eux-mêmes assaillis
ne manquait certes ni de bonne volonté ni de coude conseils contradictoires, continuaient d'hésiter
~'age,' mais il ne disposait d'aucune force sur laquelle
entre les résolutions proposées, et se bornaient à
Il put ~ompter. La garde nationale, expression la
quelques mesures militaires qui n'auraient pu être
plus fidele de la population, était froide au moins
efficaces. que s'ils avaient été Sûrs de l'al'm'e
e. Nous
s,auf
la petite .p~l'tion de cette garde qui servait
~VOIlS d It que le duc de Berry, destiné d'abord à la
cheval, et qUl (a comme ailleurs était formée pat'
1< l'anehe-Con~té, devait l'ester à Paris auprès du Roi,
l~ l1?blesse du pays. Les. troupes de la garnison
~t que le marecha! Ney était chargé de se rendre seul
consistant
" dans le 24' de lIgne et le 13' de d l'agons
,
a B~sanço:l. Ce maréchal, mandé pal' le télégraphe,
cantonnes .a L'Von,
et dans le 20· de Il'p'ne
d
J .
(]
venu
aval t appl'ls
avec heauc,oup de p~ el'ne l'e' venemen
,
t
'
.
qm
e l\!ontbl'lson, ne dissIlllulaient aucunement le ~,
ou~ralt de nouveau à Napoléon le chemin du trône.
se t
t
..
ur~
11 nnen s, et paraIssalent prêtes à ou vril' lesh '
'~T
, ,
d'
"!
las
J\'l~~ns co.upahle en vers son ancien empereur des torts
a l,apOleon es qu 1 se montrerait aux p 't d
qu Il avait eus, que de ceux dont il s'était vanté, il 1 '/1 0' ' .
or es e
a VI e. n n'avait pas une seule pièce de canon. Le
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maréchal Soult ayaiteu la singulière idée d'en faÏl'e
demander à Grenohle, c'est-à·dire à ou al'l'ondissement d'artillerie qui d'après toutes les probabilités
devait être envahi lorsque les ordres de Paris y
parviendraient. Du l'este la privation n'était pas
grande, car il faut des bras pour manœuvrer les
canons, et on ne pouvait pas plus compter SUl' les
bras de l'artillerie que SUl' ceux de l'infanterie.
Tel était l'état des choses à Lyon, lorsque M. le
comte d'Artois y arriva. Il vit hientôt que le zèle
honorahle mais peu réfléchi qui l 'y avait conduit,
ne servirait qu'à l'exposer à une échauffourée. Il fut
donc fort au regret d'y être venu, car sans se préoccuper des dangers personnels qu'il pouvait courir,
il allait par sa présence rendre infiniment plus grave
la perte à ~peu près certaine de cette gTande ville.
Il se donna, suivant sa coutume, beaucoup de
mouvement, il prodigua les paroles et les caresses,
mais en deh01's de ceux qui l'approchaient et sur
lesquels il agissait pal' sa bonté el sa grâce, il ne
conquit personne. Il avait besoin de quelques fonds
pour accorder des gratifications aux troupes, et
les caisses du Trésor n'ayant pas été pourvues en
temps utile, il t.rouva~ partout des excuses au lieu
d'argent. Le duc d'Orléans étant arrivé à Lyon
vingt-quatre heures après lui, il délibéra avec ce
prince sur ce qu'il y avait de plus utile à faire. La
question était à Lyon ce qu'elle àvait été à Gren()ble.
Opposer des troupes à Napoléon, c'était les lui
livrer; rélrogï'ader en les emmenant aV,ec soi, c'était
lui livrer du pays. Ce dernier parti était pourlant
le seul à prendre, car d'après toutes les vraisemhlances Lyon devant être aux mains de l'ennemi
dans deux jours, il valait mieux se relirer avec les
troupes que de fournir à Napoléon un renl'ort de
quelques mille hommes. Le duc d'Orléans s'efforça
de prouver au comte d'Artois que le parti de la
retraite était le plus sag'e, mai" celui-ci retenu par
le chagrin d'ahandonner une ville telle que Lyon,
voulut avant de faire un pareil sacrifice consulter
le maréchal Macdonald, qui allaiL passel' pOUl' se
rendre à Nîmes auprès du duc d'Angoulême. Ce
maréchal, dont la voiLure s' était cassée en route,
n'arriva que le 9 au soir à Lyon. Conduit chez le
comte d'Artois qui l'attendait avec impatience, et
qui lui ordonna de l'ester auprès de lui parce que
la route de Nîmes était interceptée, le maréehal
niontra les meilleures dispositions, mais fut très-peu
rassuré pal' le rapport qu'on lui fit de la situation.
Toutefois il ne fut point d'avis d'évacuer Lyon avant
d'y être contraint par les événements. Il proposa de
couper les ponts du Rhône, si on le pouvait, ou au
moins de les barricader; de passer les troupes en
revue, de leur parler, de tâcher de les déterminer
en faveur de la cause royale, de choisir parmi les
l'oyalistes ardents quelques hommes dévoués qui,
vètus en soldats, tireraient le premier coup de
fusil, et engageraiel1t ainsi le combat, ce qui déciderait peut-être l'armée à résister à Napoléon. Ces
propositions ne firent guère d'illusion à la sagacité
du duc d'Orléans, mais ce n'était pas le cas de
disputer Slll' les moyens quand on en avait si peu,
el ce prince n'objecta rien. Le cOiute d'Artois, faute
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de mieux, ~ agréa ce que lui proposa le maréchal, le
chargea de donner les ordres nécessaires, et alla
prendre quelque repos en attendant le lendemain.
C'était en effet le lendemain 10, que, d'après tous
les calculs, Napoléon devait se présenter aux portes
de Lyon.
L~ maréchallVIacdonald passa la nuit à faire couper
ou harricader les ponts, à ramener les bateaux de la
rive gauche à la rive droite du Rhône, et à recevoir
les chefs des régiments qu'il trouva prêts à remplir
leur devoir par honneur mais non par affection,
et unanimes dans l'opinion qu'ils avaient conçue
des mauvaises dispositions de leurs soldats. Il leur
recommanda de préparer au comte d'Artois une
réception convenable, et tandis qu'il était occupé
de ces soins, le général Brayer, commandant à
Lyon, vint lui dire qu'il fallait se garder de montrer
le prince aux troupes, car l'accueil était trop
douteux pour en courir le risque. Le maréchal se
transporta en hâte chez le prince qu'il fit éveiller,
l'étonna peu en lUI l'apportant ces tristes nonvelles,
et convint àvec lui de commence l' la revue sans sa
présence, sàuf à le faire appeler, si les efforts qu'il
allait tenter obtenaient un premier succès.
Dès le matin, pm' une pluie battante, le maréchal
fit assembler les 20· et 24" de ligne, ainsi que le
13" de dragons, lesquels au milieu du désordre
régnant n'avaient reçu aucune distribution, ce qui
ajoutait à lem' disposition hoslile la mauvaise humeur
des privations, Il les fit formel' en cercle autour de
lui, leur rappela les vingt ans de guerre pendant
lesquels il avait toujours servi dans leurs rangs, la
loyale conduite qu'il avait tenue à Fontainebleau,
les fautes qui avaient amené les malheurs de la
Franee en 1814, et leur annonça de plus grands
malheurs encore si on livrait le pays à Napoléon,
car on aurait de nouveau l'Europe sur les bras, plus
uuie, plus puissante, plus irritée que jamais! Il parla
avec raison, avec chaleur, mais sans succès. Désirant
enfin tirer la conclusion de son discours, il saisit son
épée, et, d'une voix forte, cda : l'ive le Roi! - Pas
une voix ne répondit à la sienne. Un peu déconcerté,
il voulut essayer si la présence du comte d'Artois
ne produirait pas quelque effet, certain d'ailleurs
pal' l'attitude des troupes qu'il n'en pouvait rien
advenit' de fâcheux. Le prince accourut, montra
aux soldats son visage aimable et attrayant, fut re~~u
d'eux avec respect, mais avec une invincible froideur. Arrivé devant le 13" de dragons, le maréchal
fit sortir des rangs un vieux sous-officier, dont les
cheveux gris, et la croix étalée sur sa poitrine,
attestaient les longs services. Il lui parla de ses
campagnes, et puis l'invita, devant le prince, à criel' :
Vive le Roi! - Le vieux soldat, ébahi, l'esta immobile et muet, salua M. le comte d'Artois, et l'entra
dans le rang, sans avoir poussé le cri qu'on lui
demandait.
Le prince vivement affecté changea de couleul',
mais ne témoigna rien, etret.ourna vers sa demeure,
laissant SUI' le terrain le ll1àréchal, qui, pour faire
un dernier essai, invita les officiers à le suivre chez
lui. Ils y vinrent au nombre d'une centaine, et
sans s'écartel'"des égards dus à l'homme de guerre
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éprouvé qui leur parlait, exposèrent .Ieurs gTiefs
avec une extrême amertume. Le maréchal pour les
calmer convint des torts qu'on avait eus envers
l'année, leur en promit la réparation, mais ne put
les ramener, même en leur présentant la perspective
d'un duel à mort -.avec l'Europe. Il les trouva profondément irrités contre la maison du Roi, et contre
ce qu'ils appelaient les chouans, blessés du dédain
qu'on montrait pour la Légion d'honneur, cal' en
ce moment même le comte Roger de Damas ne la
portait point, et quoique convaincus de la presque
certitude d'une nouvelle lutte avec l'Europe, résolus
à en bravet' les chances, et à mourit' tous pour
relever la France, pour la purger, disaient-ils, des
émigrés, des chouans, des Autrichiens, des Russes,
des Anglais, qu'ils confondaient dans les mêmes
appellations et la même haine.
Il n'y avait rien à obtenie d'esprits aussi malheureusement prévenus. Le maréchal se rendit chez
M. le comte d'Artois, et bien qu'il n'y eût aucun
danger pOUl' sa personne,. si ce n'est celui de devenir
prisonniel' de Napoléon, il l'engagea à p:ntir sUl'-lechamp avec M.le duc d'Orléans. Quant à lui, il se
dééida à rester, pOUl' essayer encore d'engager le
cOUIDat, et d'amener les troupes à prendre parti
pour la Restauration contre l'Empire.
Après avoir accompagné les princes jusqu'à leur
voiture, il revint vers les ponts du Rhône, afin de
voil' où en était l'exécution de ses ordres. Les ponts,
bien entendu, n'avaient pas été coupés , Cql' la population n'y aurait pas consenti; mais ils n'étaient
pas même barricadés. Quant à ces agitateurs royalist{'s qui avaient tant contribué à indisposer la
population lyonnaise, aucun ne s'était offert pour
prendre la capote du soldat et tirer le premier
coup de fusil. Le maréchal fit obstruer les ponts
du mieux qu'il put, et ordonna l'ouverture d'une
tranchée, pour commencer une espèce de tête de
pont. Tandis qu'il présidait lui-même à ces travaux,
un soldat d'infanterie dont il cherchait à stimuler
le zèle, lui répondit avec sang-fl'Oid : Allons donc,
maréchal, vous êtes un brave homme, qui avez
passé votre vie dans nos rangs, et non dans ceux
des émigrés! Vous feriez bien mieux de nous conduire auprès de notre emperem' qui appl'Oche, et
qui vous recevrait. à bras ouverts ... - Il n'y avait
ni punitions, ni raisonnements à adresser à des soldats ainsi disposés, et le maréchal attendit dans
une anxiété cruelle l'apparition de l'ennemi, que
plusieurs officiers, envoyés en reconnaissance, disaient pl'Ochaine. Il était trois ou quatre heures de
l'après-midi, vendredi 10, et on assura:iL que Napoléon n'était pas loin du faubourg de la Guillotière.
Napoléon, en effet, que nous avons laissé sortant de Grenohle le 9 à midi, n'avait pas perdu de
temps, et s'était hâté de rejolindre ses troupes qu'il
avait dès le 8 acheminées vers Lyon. Voyageant
dans une calèche ouverte et n'avançant qu'au pas
à cause de l'affluence des populations, sa marche
de Grenohle à Lyon, au milieu des campagnards
acquéreurs pour la plupart de biens nationaux, et
curieux de voir cet homme extraordinaire, fut une
sorte de triomphe. On n'entendait de tout côté que
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les cris de Vive l'Empe/'eur! à bas les nobles! à
bas les prêtres! et, à chaque instant, Napoléon
était obligé de s'arrêter pour écouter les harangues
des maires, et pour leur faire des réponses conformes à leurs passions. Il avait soupé à Riv~s, couché
à Boul'going, et continué le 10 à marcher sur Lyon,
où il espérait entrer avant la fin du jour.
Vers quatre heures son avant-garde, composée
d'un détachement du 4" de hussards, parut à l'entrée du faubourg de la Guillotière, où se trouvait en
observation un détachement du 13" de dragons. A
peine ces deux troupes de cavalerie furent-elles en
présence l'une de l'autre, qu'elles fraternisèrent au
cri de Vive l'Empereur! puis elles parcoururent le
faubourg, où le peuple les accueillit en poussant le
même cri. Bientôt peuple et cavaliers se dirigèrent
en masse vers le pont de la Guillotière. Au. bruit
que faisait cette foule, le maréchnl Macdonald fit
ordonner à deux bataillons de le suivre, et s'avan~~a
lui-même vers Je pont en prescrivant à ses officiers
de mettre l'épée à la main, pour tâchel'd'entrainer
les troupes, et de faire partir ce premier coup de
fusil duquel il attendait le salut de la cause royale.
Tandis qu'il exécutait ce mouvement, les hUssards
du 4" mêlés aux dragons du 13" parurent, et pouss:mt le cri de Vive l'Empereur! provoquèrent chez
les fantassins qui gardaient le pont un mouvement
irrésistible. Celix-ci répondirent par le cri de Vive
l'Emperem' !puis se jetant sur les harricades qu'on
avai t essayt\. d'élever, tl'availlèrent à les abattre au
plus vite. De leur côté les hussards et les dragons,
aidés par le peuple du faubourg, se mirent à l'œuvre, et en moins de quelques minutes le passage
fut rétabli. Le maréchal, à ce spectacle, ne song'ea
plus qu'à s'échapper, pour se soustraire au zèle de
ses soldats qui voulaient le conduire à Napoléon, et
le .forcer de se réconcilier avec lui. Enfoncant les
éperons dans les flancs de son cheval, il 's'enfuit
au galop, accompagné du général Digeon et de ses
aides de camp. Il traversa Lyon ventre à terre,
serré de près par quelques cav.aliers.qui, sans intention de lui faire aucun mal, désiraient s'emparer de
sa personne pour le rattacher à la cause impériale.
Mais le maréchal, s'opiniâtrant dans l'accomplissement de son devoir, pal' honneur, par intelligence
des vrais intérêts de la France, voulait se dérober
à une réconciliation qui, de la part de Napoléon,
eût été certainement nccompagnée des plus éclatantes faveurs. Il fut poursuivi pendant quelques
lieues, puis, comme dirent ses soldats, abandonne
à sa mauvaise étoile, qu'il s'obstinait à suivre.
Au pont de la Guillotière se passait en ce moment
une scène d'ull autre genre. On avait débarrassé le
pont le plus promptement possible, et une foule
immense composée de bourgeois offensés par les
royalistes, de patriotes tourmentés depuis six mois
à titre de révolutionnaires, était accoul'lle à la rencontre de Napoléon, et, mêlée aux troupes, le
proclamait empereur. Quant à lui, tranquille et
accueillant comme un maître qui rentre dans son
domaine, il répondait par des saluts aft'ectueux aux
témoignages enthousiastes qu'on lui prodiguait de
toutes parts.
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Entrée triomphale de Napoléon à Lyon, le 10 mars 18i.5. (P. 368.)

Il aIla descendre non pas dans une au)~er~e
comme à Grenoble, mais au palais de l'archeveche,
. . e'tait pour lui un palais de famille. Les autoqUi
1 A'
t d
rités clviles, judiciaires et militaires se ~~t~rel: e
lui apporter leurs hommages .et I:u:s fehctt~tlOn~.
Allx unes comme aux autres Il repeta .Ies dlscoLlI,s
qu'il avait déjà tenus à Gre~ohle, malS cette~ols
en un langage moins populau'e et un peu plus l~n
p(~rial. Il leur dit qu'il venait 'pour .sauve~' les pr~n.
cipes et les intérêts de la Re:'oluLI~n mts en p:,l'll
pal' les émigTés, pour rendre a la Flanc;. sa gl~lt~,
sans touterois lui rendre la guerre qu Il esperatt
p'ouvoir éviter; qu:il a,ccepter~it les traités signés
avec l'Europe, et VIVratt en paIX avec elle, ~o~rvu
u'elle ne songeât point à se mêler de nos atfau'es;
Cf ue les temps étaient changés, qu'il fallait se conqtenter d'être la plus gloneuse
l'
d es na t'IOns, sans pre,
tendre à maitriser toutes les autrès; qu'au dedans
comm~ au dehors il tiendrait compte des changements survenus, et accorderait à la France tou~e la
liberté dont' elle était digne el capable; que St un
pouvoir très-étendu était nécessaire qu~nd il avait
de vastes projcts de conquête, un pouvOIr sage.ment
limité suffisait pour administrer la F~anc~ paClfiq~.e
et heureuse; qu'il aniverait bie~tôt a Par~s, et qu
se hâterait de convoquer la natIOn elie-meme, poUl
modifier de concert avec eIle les constitutions de
l'Empire, et les adapter au nouvel élat de choses.
LIV ~ 257. TO~r. IV.

1:

Ce langage réussit à Lyon comm: il av~itréussi
à Gt'enoble, et il semblait tellement nnposslble dans
le moment de penser autrement, que personne ne
se demanda si Napoléon était sincère. Les. réceptions et les harangues terminées, son premier som
à Lyon de même qu'à Grenoble, fut de pousset'
toujours sur Paris, sans. perd~'e un: h~~re .. Pour
cela il résolut de faire comme Il avait deJa faIt, de
retenir auprès de lui les troupes qui l'avaient escorté afin de leur procurer un peu de repos, et de
porte:' en avant celles qui venaien~ de se don~er à
lui, et qui n'avaient enc?re essuye aucune !~ttgu~.
Il se proposait de les SLllvre avec celles qu Il aVaIt
amenées de Grenohle, et qui, après une halte d'un
jour, seraient capables de .se rel~ettre .en ro~te.
Avec la garnison de Lyon Il devmt aVOIr environ
12 mille hommes, et un parc d'artillerie qui se comdouteux que
p l e'terait t:n passant à Auxonne. dIl était
.,
~
1 Bourbons eussent le temps e reUl11r une ~orce
es ,'lle et surtout qu "11 s pussent 1a d"d
'
palel
, .
. eCI 1el' a. se
battre. Toutefois Napoléon n~ pou~alt a~ l:n:mer
SUt' Paris la division Brayer qUl venait de lLll hvrer
or.,
Lyon, S ans auparavant la voir. et lui. parler"Il
1
d
donna donc pour le lendemam matm a revue . e
la garde nationale et des troupes. Le lendemam
Il mars en effet, il passa en revue, sur la place
Bellecom:' qu'il avait réédifiée, les soldats de l'ile
d'Elbe deux de Grenoble, ceux de Lyon, mêlés

,

'.
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à la garde nationale lyonnaise. L'espérance, bélas!
chimérique, d'avoir à la tête du gouvernement un
gTand homme, dévoué à la cause de la Révolution ,
acceptant par hon sens autant que par nécessité la
paix et les principes d'une sage liberté, de réunir
par conséquent le triple avantage du génie, de la
gloire, et d'une origine populaire, tout cela sans
guerre et sans despotisme, cette espérance séduisait
les imaginations, et rendit à Napoléon le cœur des
Lyonnais, aliéné depuis trois ans par ses fautes. Il
parcoUl'ut le front de la division Brayer, la remercia
dignement, en ~énéral qui savait pa der aux sold~ts, et l'i~:ita à partir immédiatement pour aller
lm conquerIr de nouveaux régiments et de nouvelles cités.
Rentré à l'archevêché, il s'occupa sans retard
des soins de l'administl'ation, dont il cherchait à
chaque pas à ressaisir les fils épars. Lejeune Fleury
de Chaboulon, de retour de Naples, vint soudainement tomher à ses pieds, ivre de joie de le voir si
miraculeusement échappé à tous les dangers de la
mer et de la terre. Napoléon l'accueillit avec bonté,
et l'attacha sur-le-champ à son cabinet. Il songea
ensuite à choisir un préfet de Lyon. Ainsi qu'on l'a
vu, il avait été mécontent à Grenoble du départ
précipit? d: M. !"ou.rier. Mais bientôt calmé par
ses explIcatIOns, Il lm avait fait dire de le joindre à
Lyon, et M. Fourier, incapable de trahir le pouvoir'
q.ui tombait, mais tout aussi incapable de tenir
l'lgueur 'au pouvoir qui se relevait, s'était hâté de
venir. Napoléon le reçut à merveille, puis trouvant
convenable et même piquant de Jaire préfet de
Lyon le préfet qui avait voulu lui interdire l'entrée
de 6-renoble, il lui donna la préfecture du Rhône,
ce que M. Fourier accepta sans difficulté.
A ces actes administratifs Napoléon en ajouta de
plus graves. Arrivé à Lyon, il se regardait comme
déjà en possession de l'autorité souveraine et il
résolut d'en user pour frapper au cœur les p;uvoirs
qui lui étaient opposés. Il prononça la dissolution
des deux Chambres de Louis XVIII, en alléguant
contre chacune d'elles les motifs les plus propres
à les rendre impopulaires. Il reprocha à celle des
pairs d'être composée, ou d'anciens sénateurs de
l'Empire qui avaient pactisé avec l'ennemi victorieux, ou d'émigrés qui étaient rentrés à la suite de
l'étranger. Quant à la Chambre des députés, il rappela que ses pouvoirs étaient expirés, au moins
pour les deux tiers de ses membt'es, qu'elle s'était
prêtée aussi aux communications avec l'ennemi,
enfin qu'elle avait émis un vote scandaleux et antinational en ~ccordant, sous prétexte de payer les
dettes du ROI, une somme de trente millions des'
tinée à solder vingt ans de guerre civile.
Après avoir ft'a:ppé les deux Chambres actuellement en fonctions, il fal/ait cependant prendre
garde de réveiller dans les esprits l'idée de ce despotisme géant, qui durant quinze années avait voulu
exister tout seul, et décidel' tout seul des destinées
de la ~rance .. Les Chambres de la royauté détruites,
Napole?n pnt une mesure qui devait préparer la
formatIO~1 des Chambres de l'Empire. Il décréta que
le corps electoral tout entier, réuni sous deux mois
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à Paris en Champ de Mai, y assisterait au sacre de
l'Impératrice et du Roi de Rome, et apporterait aux
constitutions impériales les changements commandés par l'état des esprits et par le besoin d'une sage
lil;lerté. C'était une manière indirecte d'annoncer,
sans la promettre formellement, la prochaine arrivée de Marie-Louise et du Roi de Rome, d'en référer au pays lui-même pour les nouvelles institutions
qu'il s'agissait de lui donner, de prendre en même
temps pour base dn pouvoir impérial la souveraineté de la nation, et non le droit divin invoqué pal'
les Bourbons.
Napoléon ne se borna point à ft'apper les grands
corps de l'Etat composant le gouvernement des
Bourbons, et à proclamer la formation à bref délai
de ceux qui devaient. composer le sieri, il voulut
par quelques autres mesures s'assurer le concours
des principaux fonctionnaires. Ainsi les Bourbons
avaient annoncé la reconstitution de la magistrature, et, en faisant attendre cette reconstitution
avai:nt tenu les magistrats dans une inquiétud~
contmuelle. Napoléon déclara nulles les destitutions
et. les nominations prononcées depuis avril 1814,
et ordonna aux anciens magistrats impériaux de
remonter immédiatement sur leurs siéges. C'était
se donner d'un trait de plulUe la magistrat.ure tout
entière. Il ne prescrivit rien touchant les préfets et
sous - préfets, qui pOUl' la plupart étaient ceux de
l'Empire restés au ~ervice de la Restauration, sur
lesquels il était impossible de statuer de loin et
dont il était probable qu'il recouvrerait le plus gr~nd
nombre lorsqu'ils seraient en position de faire leur
choix. A ces mesures que la politique justifiait,
Napoléon en ajouta de moins excusables, destinées
les unes à satisfaire les passions du parti révolutionnaire et militaire, les autres à ramener ou à conte~ir. c~rtains ennemis de grande importance en les
mtImldant sans les frapper. Il décida par décret
que les émigrés rentrés sa'ns radiation régulière
antérieure à 1814, seraient tenus d'évacuer le ter:
ritoil'e, et que ceux d'entre eux qui avaient obtenu
des g~ades .militaires en déposeraient les épaulettes,
et qmttel'alent sur-le-champ les rangs de l'armée.
Cette mesure, déjà fort rigoureuse mais inévitable
.
,
.
'
cal' Sl on n y avaIt pourvu d'avance les soldats
auraient expulsé violemment les officiers émicrl'és
qu'on avait introduits dans leurs rangs, fut" de
~eaucoup dépassée par une autre qui n'avait pas
1excuse de la nécessité, et qui, par la notoriété des
personnages atteints, devait produire un effet déplorable. Napoléon en voulait à MM. de Talleyrand,
de Dalberg, de Vitrolles, Marmont, Augerean, etc.,
qui avaient, les uns amené l'ennemi, les autres traité
avec lui. Il rédigea donc un décret pour ordonner
la mise en jugement" et en attendant le séquestre
des }~iens, contre MM. de Talleyrand, 'de Dalberg:,
de VItrolles, contre lVL Lynch, maire de Bordeaux,
contre les maréchaux Marmont et Augereau, sous
le prétexte que tous indistinctement avaient connivé avec les envahisseurs du territoire. Comme la
plupal't étaient absents, et que les autres ne pouvaient manquer de s'absenter bientôt, c'était une
menace qui devait porter sur les hiens seulement ,
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et qu'on pouvait faire cesser si ces personnages
demandaient à se rallier. Ce n'en était pas moins
de la part de Napoléon un acte de réaction violente, qui contrastait avec la clémence promise
dans ses proclamations, et qui pouvait faire beaucoup plus de mal à sa cause en alarmant les esprits,
qu'aux absents en les menaçant sans les atteindre.
Le grand maréchal Bertrand, revêtu de la qualité
de major général, devait contre-signer ces décrets,
rendus militairement en quelque sorte. Le caractère généreux dll grand maréchal répugnait à de
tels actes, et il résista vivement. Il soutint qu'une
pareille mesure suffirait pour détruire toute confiance dans les promesses de Napoléon, et pour
fournir à ses ennemis l'occasion de dire qu'il revenait en France plein de ressentiments, et aussi enraciné que jamais dans ses habitudes despotiques.
Napoléon répondit au grand maréchal qu'il n'entendait rien à la politique, que la clémence ne produisait ses effets qu'accompagnée d'une certaine
dose de sévél'ité, surtout à l'égard d'ennemis dangereux, et quelques-uns implacables; qu'en réalité
il ne voulait point exercer de rigueurs, qu'il venait
de le prouver en nommant préfet de Lyon M. Fouriel', si hautement prononcé contre lui; qu'il fallait pourtant traiter différemment ceux qui avaient •
cédé aux circonstances, et ceux qui avaient connivé
avec l'ennemi penda'nt que les bons Français ver!
saient leur sang à la frontière; que cette apparence
de s~vérité serait une imm~nse satisfaction p<;mr
tous ceux qui composaient son parti en France';"
que, du reste, il le répétait, il voulait intimider,
nOll frapper, et qu'il était prêt à ouvrir les bras à
quiconque maniFesterait l'intention de revenir à
lui. Pourtant Napoléon se laissa fléchir par les
observations du grand maréchal Bertrand, qui lui
disait qu'il ne fallait pas fermer la voie à un raccommodement, et qu'au lieu de ramener les hommes dont il s'agissait, on les éloignerait en les men-açant. Le décret fut donc non pas abandonné
mais ajourné.
Napoléon avant de quitter Lyon écrivit de nouveau à Marie-Louise, lui fit connaître les progrès
de sa marche, lui annonça son entrée triomphale
à Paris pOUl' le 20 mars, jour de naissance du Roi
de Rome, et la pressa enfin de revenir en France.
Il envoya un message à son frère Joseph, qui était
dans le canton de Vaud, pom' le charger de faire
parvenir à Vienne la lettre écrite à Marie-Louise,
pour l'informer aussi de ses prodigieux succès,
pOlll' l'autoriser en outre à déclarer officiellement à
tous les ministres des puissances résidant en Suisse,
l'intention formelle où il était de conserver la paix
aux conditions du traité de Paris.
Ayant pourvu à tout, il résolut de quitter Lyon
le 13 mars au matin, après y avoir séjourné le Il et
le 12 seulement, c'est-à-dire le temps absolument
indispensable pOUl' rallier les troupes qui arriv,aient
successivement de Grehoble, pour les faire reposer
un jour, et les acheminer à la suite de la division
Brayer, partie de Lyon dèsle 11. Son proj:t était
de choisir entre les deux routes qui menaient de
Lyon à Paris, celle de la Bourgogne, beaucoup plus

371

sûre que celle du Bourhonnais, à cause de l'esprit
des habitants.
Tout présageait à Napoléon dans le reste de son
voyage un succès aussi prompt, aussi complet l que
celui qu'il avait obtenu de La Mure à Lyon. On se
donnait cependant beaucoup de mouvement, soit
sur ses derrières, soit sur ses flancs. En effet, les
Marseillais en apprenant son déb,arquement, avaient
été saisis d'une irritation indicible. Ils avaient, cru
voir leur port fermé de nouveau, leur misère encore
assq,réepour des années, et ils avaient demandé à
partir tous pour courir après celui qu'ils appelaient
le brigand de l'île d'Elbe. Le maréchal lVlasséna,
destlné malgré sa gloire aux injustices des deux
dynasties, n'avait pas plus à se louer de Napoléon
que de Louis XVIII. Dégol1té de tout, excepté du
repos, il jugeait la situation de la hauteur de son rare
bon sens et de son sincère patriotisme. Attaché de
cœur à la Révolution, mais craignant une nouvelle
lutte avec l'Europe, il voyait dans Louis XVIII la
contre-révolution, dans Napoléon la guerre, et n'avait
de penchant ni pour l'un ni pour l'autre. Dans cette
disposition, il envisageait avec peine plutôt qu'avec
plaisir la tentative de son ancien empei'eur, et était
décidé à se renfermer dans la rigoureuse observation
de ses devoirs' militaires. Cédant à la demande des
Marseillais, il en avait laissé partir douze ou quinze
cents, escortés de deux régiments d'infanterie, qui
avaient ra cocarde tricolore cachée dans leur sac.
Cètte colonne' i' étàit dirigée sur Gl'enoble pOul' pren~
dre 'Napoléon à revers, et elle ne pouvait certes pas
lui faire grand ma!', étant à plus de cent lieues de
lui. Masséna avait en outre pris ses précautions à
Toulon, pour qu'au milieu du délire des 'partis on
ne livrât pas cette importante place aux Anglais, et
il s'était réservé quelques forces à Marseille, afin de
ne pas rester à la merci d'une populace furieuse.
A Nimes commençaient à se réunir quelques troupes de ligne, à la tête desquelles devait se mettre
M. le duc d'Angoulême. Mais ces rassemblements,
quoique placés sur tes derrières de Napoléon, n'étaient pas fort à craindre à ]a distance où ils se trouvaient de lui. Ce Llui présentait plus de gravité, c'était
le mouvement du maréchal Ney, envoyé en FrancheComté, etdesLiné à se porter par Besari~~on et Lons-IeSaulnier dans le flanc de Napoléon. Celui-là pouvait
joindre l'armée impériale, mais il lui était cliftîcile de
réunir au delà de six mille hommes, qui se battraient
à cOntre-cœur, ou ne se battraient même pas contre les douze ou quinze mille de Napoléon, remplis
d'enthousiasme, et résolus à passer sur le corps de
quiconque voudrait leur résister. Ce dernier danger
n'était donc pas très-inquiétant, mais une collision
eût fort contl'al;ié Napoléon, qui avait la prétenlion
et l'espérance (l'arriver à Paris sans qu'une goutte
de sang el1t coulé. Il cherchait par ce motif à éviter
tout conflit, mais il était décidé à n'écrire ni au
maréchal Ney ni à d'auJres, désirant tout devoir
aux soldats, dont il ne cl'aignaitpas d'être l'obligé,
et rien aux chefs militaires, dont il n'avait pas été
content au moment de sa chute, et desquels il ne
youlait pas recevoir de conditions. Toutefois le grand
maréchal B€rtrand ne garda pas la même réserve. Il
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écrivit à Ney pour lui dépeindre la marche triomphale de Cannes à Lyon et lui en prédire la continuation jusqu'à Paris, pour lui faire sentir la gravité de la résolution qu'il allait prendre, le danger
de cette résolution pour lui, son inutilité pour les
Bourbons, s'il la prenait contraire à la cause impériale. Il chargea quelques vieux sous-officiers de
l'île d'Elbe de se rendre au corps de Ney, pour
communiquer avec les soldats de ce corps, et les embraser du feu qui les dévorait tous. Du reste il était
probable que l'on aurait dépassé Mâcon et Chalon .
seuls points par lesquels on pouvait être pris e~
fl,anc, l~rsque Ney serait en mesure d'agir. Napoleon qUItta Lyon le 13 mars au matin, annoncant
à tout le monde qu'il serait le 20 à Paris. Il était
vraisemblable en effet que la rapidité de son aigle,
volant .de clocher
en clocher, comme il l'avait dit ,
.
ne seraIt pas moins grande de Lyon à Paris, que de
Cannes à Lyon.
En s'avan9ant en Bourgogne, Napoléon allait rencontrer des populations animées au plus haut point
de l'esprit qui avait assuré son triomphe dans la première partie de son expédition. Les pays qui bordent
la Saône avaient singulièrement pl'ospéré pendant
l'Empire, parce qu'alors les communications fluviales
rempla9 ant les communications maritimes, la Saône
était devenue la voie du commerce continental. Indépendamment de cette circonstance, la présence de
l'eimemi si mal combattu en 1814 par Augereau,
avait eXl;\spéré les habitants, fort patriotes comme
tous ceux des provinces frontières.. Les imprudences
de la noblesse et du clergé avaient fait le reste, et
la Franche-Comté, la Bourgogne étaient aussi disposées que le Dauphiné à ouvrir les bras à Napoléon.
Les villes de Mâcon et de Chalon surtout, à la nouvelle des événements de Lyon et de Grenoble, avaient
été saisies d'une véritable fièvre. Napoléon fit une
pause de quelques instants:à Villefranche, et alla
coucher le soir à Mâcon ,en marchant au milieu
d'une aft1uence et d'un enthousiasme extraordinaires. En apprenant sa prochaine arrivée, les habitants de Mâcon envahirent le siége des autorités, et
opérèrent eux-mêmes la révolution. Ainsi le mouvement des esprits était tel que l'approche de Napoléon produisait ce que quelques jours auparavant sa
présence aurait pu seule accomplir. Il fut l'ecu à
Mâcon avec des transports inouïs, le peuple ac~ou
rant pêle-mêle avec les troupes, fJui abandonnaient
leurs chefs ou s'en faisaient suivre: A bas les nobles!
à bas· les pl'êtres ! à bas les BOU1'bons! Vive l'Empereur! étaient les cris de cette multitude composée
de paysans, de soldats, de marins ;de la Saône, et
animée de tous les sentiments nationaux et révolutionnaires que les Bourbons avaient eu l'imprudence
de froisser.
Napoléon re9ut les autorités municipales, s'entretint fa,milièrement avec ceux des habitants qui lui
adresserentJa parole, leur dit pourquoi il était sorti
de l'île d'Elbe, dans des termes à peu près semblables à ceux qu'il avait employés à Lyon et à Grenoble; leur parla de paix, de liber! é, et les charma
par cette bonhomie dans la grandeur, dont il savait
si habilement se servir quand il voulail s'en donner
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la peine. Il demanda à l'un des officiers municipaux
pourquoi, tandis qu'on s'était si bien défendu à Chalon contre les Autrichiens, on s'était si mal défendu
à Mâcon, où les sentiments et le courage étaient les
mêmes. - C'est votre faute, lui répondit naïvement
le Mâconnais. Vous nous aviez donné de mauvaises
autorités, vous nous aviez laissés sans armes et sans
chefs, et nous n'avons rien pu avec nos bras seuls. L'Empereur sourit, et lui dit: Cela prouve, mon
ami, que nous avons tous fait des fautes; mais il ne'
faut pas les recommencer. Nous ne nous fierons désormais qu'à de vrais patriotes; nous n'irons pas
chercher les étrangers chez eux, mais s'ils vienl1ent
chez nous, nous les recevrons de manière à leui'
ôter renvie de revenir. Après avoir écouté et dit bien des paroles en compagnie de ces bonnes gens, il prit quelque repos, se
proposant de continuel' sa route le lendemain sur
Chalon.
Napoléon touchait à la seconde conjoncture dé~
cisive de son entreprise, c'était la rencontre possible avec le maréchal Ney. Il ne la redoutait pas
précisément, car il avait déjà rallié à sa cause plus
de la moitié des troupes concentrées par les Bourbons dans l'est de la France, c'est-à-dire de douze
à quinze mille hommes. Or, d'après tous les renseignements, c'est à peine si le maréchal pouvait
avoir six mille hommes, probablement mal disposés,
et entièrement noyés au milieu d'une population
dévouée à l'Empire et à la Révolution. Cependant il
était impossible de prévoir ce que pourrait fiire la
mauvaise tête du maréchal, ainsi qu'on s'exprimait
généralement, et Napoléon aurait vivement regretté
une collision, dont le résultat n'était pas douteux,
mais dont le succès eût ôté quelque chose de son
prestige à cette conquête pacifique de la France accomplie sans aucune effusion de sang. Le grand maréchal Bertrand, ainsi que nous l'avons déjà dit, avait
seul écrit au maréchal Ney, en son propre nom, et
pour lui inspirer de sérieuses réflexions. Quant à
Napoléon, il s'était contenté de lui adresser des ordres de mouvcment, con9us comme si Ney n'avait
jamais cessé d'être sous son commandement. Il lui
avait prescrit de diriger ses troupcs SUt' Aulun et
Auxerre, où il s'attendait à le voir lui-même. Au
surpl us, on était fort près du maréchal, car on le
.disait à Lons-Ie-Saulnier, et si quelques hommes prudents étaient inquiets, le peuple regardait Ney et ses
soldats comme aussi conquis que'tout ce qu'on avait
rencontré de La Mure à Mâcon.
Le moment approchait, en effet, où allait s'accomplir l'une des scènes les plus étranges de notre
longue et prodigieuse révolution. Le nlaréchal Ney,
complétement étranger aux menées des généraux
Lallemand et Lefebvre-Desnoëttes, brouillé depuis
longtemps avec le maréchal Davout, convaincu que
Napoléon lui gardait rancune pour sa conduite à
Fontainebleau, n'ayant par conséquent aucune affinité avec les honapartistes, avait senti s'évanouir
son humeur contre les Bourhons, en apprenant le
déharquement opéré au golfeJ uan, et dans son simple
bon sens, il avait regardé cet événement comme
précurseur de la guelTe étrangère et peut-être de la
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guerre civile. Aussi avait-il promis de très-bonne foi dans cette ville le 12 mars au matin, il y trouva les
à Louis XVIII de s'opposer de toutes ses forces à la 60e et 77 e de ligne, et le5" de dragons. On yattendait le 8" de chasseurs. Il avait deux partis à prendre,
marche de Napoléon,
Anivé à Besancon, il avait fait avec zèle, intel- ou de Se jeter sur Lyon, s'il était temps encore d'en
ligence et résollitton, tout ce qu'exigeaient les cir- interdire l'entrée à Napoléon, ou s'il était trop tard,
constances. Presque rien n'était prêt de ce qui est de tourner à droite pour se porter sur la Saône, et
nécessaire à la composition d'un corps d'armée, soit pour intercepter la route de Paris à travers la Bourpar la faute des circonstances, soit par celle des gogne. Mais à peine entré à LOl1s-le-Saulnier, Ney
bureaux de la guerre. Il y avait suppléé tant qu'il apprit que Lyon était évacué, et il commen9a à
avait pu, en se plaignant au ministre avec sa ,ru- sentir l'immense commotion produite dans le pays
desse ordinaire. Trouvant les royalistes abattus, et par l'approche de Napoléon. l,es troupes ne disaient
peu disposés à soutenir l'arrogance qui avait tant rién, mais malgré leur silence on pouvait apercevoir
dans leurs yeux leur profondé émotion. La popunui à la cause des Bourbons, il s'était emporté contre eux, et avait contribué à remonter les esprils lation curieuse et inquiète, en quête de nouvelles,
par cette énergie naturelle qui respirait dans ses les désirant favorables à Napoléon, ne prenait
yeux, retentissait dans sa voix, se révélait en .un guère la peine de cacher ses sentiments. Le clergé
mot dans tous les mouvements de sa personne hé- s'était enfermé dans les églises. La noblesse désolée
roïqMe. Les royalistes du pays, sans partager sa était acp-ourue pour chercher auprès du maréchal
une confiance qu'elle avait perdue. Le comte de
confial1t~e, avaient été charmés de ses sentiments et
Grivel, ancien militaire, inspecteur des gardes nade son attitude.
tionales, royaliste dévoué, était venu offrir son épée
Apr(~s avoir donné des ordre.s pOUl' atteler quelques pièces d'artillerie, pour confectionner des car- pour contrihuer au salut de la cause royale si gratouches, pour suppléer enfin au matériel qui lui vement compromise.
Le maréchal Ney entrevoyait déjà les embarl'as
manquait, il avait résolu de distribuer ses troupes
dans lesquels il s'était jeté, mais plus il sentait apen deux divisions, sous deux généraux de confiance.
Il pouvait ·disposel' de cinq régiments d'in{'anterie, • procher de son cœur les impressions qui régnaient
le 15" léger cantonné à Saint-Amour, le 81" de liglfe autour de lui, plus il se roidissait pour les en éloià Poligny, le 76 c à Bourg, les 60' et 77 6 déjà réunis gner. Il disait aux royalistes qui lui parlaient de la
à I,-ons-le-Saulnier, et de trois régiments de cava- gravité de la situation, qu'il la connaissait hien, que
lerie, le 56 de draffons établi à Lons-le-Saulnier,le . ce n'était pas une petite entreprise que de tenir tête
8 c de chasseurs en route pour s'y r~ndre, Qt le 6 6de à Napoléon, mais qu'il fallait avoir le courage de
hussards envoyé à Auxonl1e pour protéger le dépôt ce 'qu'on entreprenait; qu'il n'avait pas besoin de
d'artillerie. On lui avait promis en outre le 4 6 de li- trembleurs autour de lui ,C{ue ceux qui avaient peur
.gne et le 6' léger, lesquels ne devaient guère arriver étaient libres de se retirer; que fût-il seul, il résisque dans une dizaine de jours. Il avait choisi pour terait; qu'il prendrait un fusil, tirerait le premier
les mettre à la tête de ces deux divisions les géné- coup, et obligerait bien ses soldats à se battre. Les
raux de Bourmont et Lecourbe. Le général de Bour- royalistes éperdus lui serraient la main en entendant
ce langage, lui témoignaient leur gratituùe, leur
mont, commandant à Besan9on, était sous sa main.
Ancien chef de chouans, il avait de quoi rassurer admiration même, mais ne lui manifestaient pas de
les royalistes; distingué pal' ses services militaires grandes espérances, car ils n'en conservaient que
de très-faibles. L'attitude des troupes était en effet
sous l'Empire, il était fort présentable aux tL'oupes.
désespérante.
Il réunissait donc toutes les convenances à la fois,
Quelques heuœs après son arrivée, le maréchal
et il ne pouvait refuser de servir activement, lorsNey voulut passer ses régiments en revue. Il fit
qu'il s'agissait dé défendre la cause dt!s Bourbons.
e
II n'en était pas de même du général Lecourhe. Cet déployer les 60' et .77" de ligne, le 5 de dragons,
e
officier, le premier de son temps pour la guerre de et le 8 de chasaeurs qui avait rejoint. Après les
montagnes, était un vieux républicain, disgracié avoIr soigneusement examinés, il réunit les offipar Napoléon, vivant dans ses terres, et resté aussr ciers en cercle autour. de lui, et leur parla avec
loin des faveurs des Bourbons que de celles de Na- chaleur et résolution. Il leur rappela qu'il avait suivi
poléon. Ney le fit venir, lui rappf'la leur ancienne Napoléon jusqu'à Moscou et jusqu'à Fontainebleau,
qu'il ,l'avait servi par conséquent jusqu'au dernier
confral~l'l1ité d'armes à l'armée du Rhin, leur com·
mune aversion pour le despotisme impérial, les moment, mais qu'après son abdication, il avait
maux que l'ambition de Napoléon avait causés à la comme eux prêté serment aux Bourbons, et elltenFrance, les dangers dont cette ambition la menaçait dait rester fidèle à c.e serment; que le rétablisseencore,le trouva dépourvu de rancune à l'égard ment de l'Empire devait inévitablement amener sur
de Napoléori, mais alarmé de son retour qui pouvait la France un déluge de maux, qu'il· attirerait sur
être suivi de la guerre civile et <le la guerre étran- elle l'Europe tout entière, et ferait recommencer
gère, et parvint ~ lui faire accepter le comman- une lutte désastreuse; que tout bon Français devait
dement de l'une des deux divisions qu'on essayait s'y opposer; que pour sa partil y était décidé, sans
vouloir toutdois contraindre personne, et que si
de former en Franche-Comté.
Ces arrangements terminés, son artillerie attelée parmi ceux qui l'écoutaient il se trouvait des homà la hâte, le maréchal pali:it pour Lons-Ie-Saulnier mes que leurs .aftèctions détournaient de leurs deu,:ec les généraux Lecourbe et de llol!nnont. Arrivé voirs, ils n'avaient qu'à le déclarer, et qu'il les
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renverrait chez eux, sans q,u'illeul' en coûtâ~ d'a~
tre peine que celle de sortH' des rangs, nlalS qu il
n'entendait garder auprès de lui que des hommes
sÎlrs et dévoués.
Malgré son ascendant ordinaire SUl' les troupes,
le maréchal obtint pour unique réponse un silence
glacial, qui lui montrait assez qu'il fallait l'envoyer
chez eux presque tous ses officiers s'il ne voulait
avoir auprès de lui que des hommes de son avis, A
peine le cercle était-il rompu, que les aides de camp
. du maréchal entendirent dans tous les rangs les
propos les plus fâcheux. - Qu'avions-nous besoin,
lhunnuraient la plupart des officiers, de ce que
nous dit là le maréchal? Ne sait-il pas ce que nous
pensons? Ne doit-il pas le penser c0l11me nous?
Nous sommes dans les rangs, nous y attendrons en
bon ordre ce que le sort décidera. Qu'il attende
comme nous, et laisse les royalistes qui l'entourent
faire les énergumènes, sans se livrer à des manifestations qui ne lui conviennent point! Ces propos répétés au maréchal lui déplurent
moins que le lantiage découragé des royalistes qui
composaient son état-major. - Qu'on s'en aille,
répétait-il avec une sorte d'irritation nerveuse, qu'on
s'en arlle si on treml)le, qu'on me laisse seul, et je
saurai bien prendre un fusil des mains d'un grenadier, et tirer le premier coup de feu. Plus l'impression générale envahissait son robuste
cœur, plus il se défendait, et par cette lutte intérieure il touchait les royalistes clairvoyants sans les
rassurer, mais il affligeait les bonapartistes, désolés
de le voir s'engager dans une voie sans issue. Plusieurs officiers de M. le comte d'Artois, notamment
le duc de Maillé, s'étaient rendus auprès de lui. Il se
plaignit amèrement à eux de ce qu'on avait évacué
Lyon si facilement, conjura M. le comte d'Artois de
ne pas rétrograder davantage, de venir par un mo,uvement à gauche rejoindre la Saône, tandis qu'il
la rejoind~'ait lui par un mouvement à droite, et
soutint qu'en réunissant leurs forces ils réùssil'aient
peut-être à arrêter l'ennemi. 11 promit, toujours
avec la même sincé'l'ité, de s'engager le premier, et
ajouta qu'aussitôt son artillerie arrivée, le lendemain probablement, il s'acheminerait SUl' Mâcon
ou Chalon à la rencontre de M. le comte d'Artois.
Il ne savait pas, l'infortuné, que te lendemain ce
ne serait pas M. le comte d'Artois, déjà retourné
à Paris, mais Napoléon lui-même, qui se trouv@rait
sur la Saône!
Le lendemain 13, pendant que Napoléon marchait sur Mâcon, la situation prit tout à coup l'aspect le plus sombre. A chaque instant on recevait
la nouvelle que l'incendie avait éclaté, tantôt sur un
point, tantôt sur un autre, de manière qu'on en
était comme enveloppé de toute part. M. Capelle,
préfet de l'Ain, arriva vers le milieu de la journée,
poursuivi par les habitants de Bourg qui venaient
de s'insurger. Le 76", qui occupait cette ville, s'était
un~ aux' habilants pour arborer les trois couleurs.
Plus près encore, à Saint-Amour, le 15 e léger mena!(ait d'en faire autant. Vers les dix heures du soir,
un officier, parti de Mâcon, apporta la nouvelle,
envoyée par le préfet lui-même, que la ville de Mâcon
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s'était soulevée et avait expulsé les autorités royales.
A minuit, une dépêche du maire de Chalon annonça
qu'un bataillon du 76", escortant l'artillerie que le
maréchal attendait avec impatience, s'était révolté,
et conduisait cette artillerie à Napoléon. Une heure
après, un officier qui avait suivi la route de la Bourgogne raconta que le 6 e de hussards, commandé
par le prince de Carignan, s'était porté au galop sur
Dijon' pour insurger cette ville; et une heure plus
tard, .on apprit pal' une dépêche du général Heudelet que cette capitale de la Bourgogne, répondant
à l'impulsion des villes V'oisines, venait de proclamer
le l'établissement de l'Empire.
Ces divers messages, successivement parvenus
au maréchal pendant cette fatale nuit, furent pour
lui comme autant de coups de poignard. Ne pouvant
retrouver un sommeil sans cesse interrompu par de
si terribles émotions, il se leva, et se mit à se promener en tout sens, s'attendant à de nouveaux
coups plus douloureux encore. Il savait qu'un certain nombre de soldats de l'île d'Elbe, venus de
Lyon, s'étaient mêlés à ses troupes, et s'effol:!(aient
de leur communiquer le souffle de l'insurrection.
Il étail daus cet état d'agitation, lorsque vers le
milieu de la nuit dèux négociants partis de Lyon
dans la journée lui furent amenés, et lui causèrent
par leur rapport une impression profonde. Ils lui
racontèrent avec quelle facilité la révolution en faveur de l'Empire s'était opérée à Lyon, comQien
..011 avait de raisons de croire cette révolution déjà
effectuée à Pal'Îs, et combien il serait inutile de
répandre du sang pour s'y oppose!'. Au même instant survinrent des officiers porteurs de la lettre
du grand maréchal Bertrand, connus personnelle~
ment du maréchal Ney, et chargés d'ajouter des
explications verbales à la lettre qu'ils apportaient.
Ces officiers, mêlant le faux et le vrai, et répétant
ce qu'ils avaient. entendu dire autour de Napoléon,
donnèrent des paroles du grand maréchal Bertrand
un funeste commentaire, Ils assurèrent que tout
était concerté depuis longtemps entre Paris, l'ile
d'Elbe et Vienne; qu'à Paris une vaste conspiration
comprenant l'armée entière, et jusqu'au ministre
de la guerre, avait déjà renversp ou allait renverser
les Bourbons; que Napoléon placé au centre de
cette trame, était d'accord avec son heau-père,
que le général autrichien Kohler était allé s'entendre
avec lui à Porto - Fern'jo, que l,es vaisseaux anglais eux -mêmes s'étaient éloignés pour laissel'
passer la flottille impériale, que les puissances, faLiguées de& Bourbons, étaient décidées à accueillir
Napoléon s'il s'engageait à conserver la paix et à
observer le traité du 30 mai, ce qu'il venait en effet
de promettre solennellement; qu'ainsi tout était
copvenll, anangé, et qu'il y aurait folie à résister
à une révolution préparée de si longue main, entre
les plus hauts potentats, et dont les suites en apparence les plus inquiétantes avaient été conjurées
d'avance.
On sait, par le récit qui précède, ce qu'il y
avait de vrai dans ces assertions. Elles étaient une
nouvelle preuve de ce qu'on peut, dans les mOments
de crise, construire de mensonges au moyen de
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quelques faits et de quelques propos légèrement
recueillis, follement interprétés. En effet Napoléon
avait laissé entrevoir autour de lui un accord avec
l'Autriche, sans cependant l'affirmer; IV!:. Fleury de
Cbabouloll avait raconté dans l'état-major quelque
chose des menées étourdies des généraux Lefebvl'CDesnoëttes et Lallemand, lesquelles, comme on l'a
vu, n'avaient point été concertées avec l'île d'Elbe;
et de ces indices si légers on avait composé autour
de Napoléon le tissu de faussetés apporté au malheureux Nev. - Voilà, se dit-il, ce que signifient ces
PJroles de Bertrand, q.ue toutes les mesures sont
l'fises d'une manière infaillible, et ainsi on m'envoyait combJttl'e 'seul une révolution désirée, préparée par lout le monde, même par l'Europe! ... A partir de ce moment, le maréchal se regarda
comme une dupe, victime de son ignorance, sacrifiée au soutien d'une cause perdue, et ne pouvant 'Pas même essayer de se baUre, car ses soldats
ne voudraient pas le suivre, et, en décidât-il quelques-uns, il ne verserait qu'un sang inutile, dont
il serait gravement responsable envers Napoléon et
envers la l''rance. L'idée d'aller pl'esque sans soldats
combattre ses anciens compagnons d'armes, pour
défendre une cour qui avait fait essuyer plus d'unQ
humiliation à ~a femme et à lui, pOUl' écarter d'ai/..
leurs des calamités auxquelles il. ne croyait. plus,
Napoléon paraissant d'accord avec les puissances,
lui sembla une idée extra"agante, et à laquelle il
fallait reJ;loncer.
. , '
Mais comment taire après s'être tant engagé,
après avoir tant promis une lutte à outrance cont!'e
Napoléon? L'infortuné maréchal était dans une pel'plexité cruelle. On essaya de lui persuader qu'il
n'y avait qu'une manière convenable d'agir, c'était
d'agir ouvertement, en disant par exemple dans une
proclalnation à ses troupes, que la France s'étJnt formellement prononcée pour Napoléon, lui serviteur
obéissant de la France ne voulait pas provoquer la
guerre civile pour une dynastie ennemie de la gloire
nalionale, et àjamais condamnée par ses fautes. Ol:
rédigea une proclamation dans ce sens, et Ney parut disposé à la puhlier, peut-être même à en faire
personnellement la lecture à ses soldats. Si- dans notre temps, après quarante années de pratique de
la liberté, interrompue mais non oubliée, après
avoir appris à nous attacher à des principes, à les
respecter, à nous respecter en eux, on nous proposait, militaires ou civils, de passer aussi brusquement d'un parti à un autre, nous nous étonnerions,
et nous prendrions une telle proposition pour une
offense. Mais la France alors n'avait re!(u que l'éd ll cation peu morale des révolutions et du despotisme, et en voyant le gouvernement passer si rapidement de mains en mains, on ne comprenait pas
nue invariabilité de conduite en contradiction avec
la variabilité des ~véneltl~nts, et bientôt les hommes
politiques, plus aécbutumés à calculer leurs démarches que les militaires, ne se montrèrent pas beaucoup plus scrupuleux. Le maréchal, .outre qu'il ne
pouvait avoir que les mœm:s du temps, .était d'un
tempél'ament fougueux et \'Îolent, qui n'admettait
pas les milieux en fait de conduite. S'étant brusque-
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ment donné aux Bourbons en 1814 par fatig'ue de
la guerre, s'étant aussi brusquement éloigné d'eux
par mécontentement de la cour, il leur était brusquement revenu à la nouvelle du déharquement de
Cannes, qui avait l'éveillé dans son esprit les images
sanglantes de la guerre civile et de la guerre étrangère, et il avait exprimé la résolution de résister à
Napoléon avec une intempérance de langage qui
tenait à l'impétuosité de son caractère. Voyant aujourd'hui disparaître à la fois la probabilité de la
guerre civile par l'entraînement des soldats vers
Napoléon, celte de la guerre étrangère par un prétendu accord avec l'Europe, il ne croyait pàs qu'il
lui appartînt de vouloit, autre chose que ce que voulait la France, et il changeaît sans scrupule, avec
la mobilité d'un enfant, cal' enfant est l'hommé que
ses impressions gouvernent. Un autre, en reconnaissant qu'il s'était trompé, se serait mis à l'écart,
laissant passer la fortune qu'il n'avait pas su deviner. Mais le maréchal, par intérêt autant que par
caractère, n'entendait pas briser son épée, pal'ce
qu'il avait commis une erre!!r politique en ne préVOyallt pas le triomphe de Napoléon. Cédant en outre à quelques-unes de ses secrètes rancunes, il se
,disait que si avec Napoléon on n'avait ni la guerre
civile ni la guerre étrangère, mieux valait lui que
les Bourbons, car on serait débarrassé des émigrés,
de leurs préjugés, de leur arrogance, de lems tendances,contrê-révolutionnaires. Du reste, il voulut
avant d'agir consulter les génél'aux de Bourmont et
Lecourbe, ses deux divisionnaires. L'un était, avonsnous dit, un vieux royaliste, l'autre un vieux républicain, fort opposés tous les deux à Napoléon, mais
sens·és, et voyant bien ce qu'avait d'irrésistible le
mouvement qui se pronon!(ait autour d'eux. Le générai de Bourmont, doux et fin, quoique militaire
énergique, se tut tristemen t comme reconnaissant
la force des choses, et, quant à fa manière de s'y
soumettre, laissa au maréchal le soin de sa dignité.
Lecourhe, ayant ('onservé la franchise d'un vieil
officier de l'armée du Rhin, dit à Ney: Tu renonces
Ji toute résistance, et je crois que tu as raison, car
nous voudrions en vain nous mettre en travers de
ce torrent. Mais tu anrais mieux fait de suivl'C mon
conseil, de ne pas te mêler de tout cela, et de me
laisser dans mes champs. - Sauf cette apostrophe
un peu' dure, Ney ne rencontra pas autour de lui
une objection sérieuse, et il prit soudainement la
résolution, dès qu'il ne résistait plus au torrent, de
s'y livrer. Sans plus tarder il appel à ses aides de
camp, qu'il n'instruisit point de ce qu'il allait faire,
et ordonna qu'on réunit les troupes SUl' fa principale place de la ville. Arrivé en leur présencc et entouré de son ,état-major dans les 1'ang's duquel se
trouvaient plusieurs officiers royalistes, qu'il avait
souvent gourmandé!! pour leur tiédeur, il tira son
épée d'une manière convulsive, et au milieu d'une
attente silencieuse, il lut la pl'oc!amation célèbre
qu'on lui avait rédigée, et qui devait lui coûter la
vie. - Soldats, s'écria-toit, ÜZ-cartse des BOUl'bons
est à jamais perdue ... La dynastie légitime que la
l''rance a adoptée va remonter sUl'le trône ... C'est
à l'empereur Napoléon, notre souverain, qu'il ap-
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partient désOl'mais de régner sur noll;e beau pays! ...
_ A ces mots, qui causèrent une indicible surprise
autour de lui, une joie furieuse éclata comme le
tonnerre dans les rangs des soldats. Mettant leurs
schakos au boüt de lems fusils, ils poussèrent les
cris de Vive l'Empereur! vive le maréchal Ney!
avec une violence inouïe, puis ils rompirent les
rangs, se précipitèrent sur le maréchal, et baisant
les uns ses mains, les autres les basques de son habit, ils le remercièrent à leur fa~~on d'avoÎl' cédé au
vœu de lem; cœur. Ceux qui ne pouvaient l'approcher, entouraient ses aides de camp un peu embarrassésd'hommages qu'ils ne méritaient pas, car ils
étaient étrangers au brusque revirement qui venait
de s'accomplir, et lem' serrant la main: Vous êtes
de braves gens, disaient-ils; nous comptioüs sur
vous et sur le maréchal, et nous ét.ions bien certains que vous ne resteriez pas longtemps avec les
émigrés. - Les habitants, non moins expressifs
dans leurs témoignages, s'étaient joints aux soldats,
el Ney rentra chez lui ,escorté d'une multitude
bruyante et remplie d'allégresse.
Pomtant en revenant à sa résidence, il trouva la
gêne, et même l'improbation sur le visage de la
plupart de ses aides de camp. L'un d'eux, ancien
émigré, brisa son épée en lui disant: Monsieur le
maréchal, il fallait nous avertir, et ne pas nous
rendre témoins d'un pareil spectacle. - Et que
vouliez-vous que je fisse? lui répondit le maréchal.
Est-ce que je puis arrêter la mer avec mes mains?
- D'autres, en convenant qu'il était impossible de
faire battre les soldats contre Napoléon, lui exprimèrent k regret de ce qu'il prenait sur lui de jouer
à si peu d'intervalle de temps deux rôles si contraires. - Vous êtes des enfants, répliqua le maréchal;
il faut vouloir une chose ou une autre. Puis-je aller
me cacher comme un poltron, en fuyant la responsabilité des événements? Le maréchal Ney ne peut
pas se réfugier dans l'ombre. D'ailleurs il n'y a
qu'un moyen de diminuer le mal, c'est de sc prononcer tout de suite, pour prévenir la guerre civile,
pOUl' nous emparer de l'homme qui revient, et
l'empêcher de commettre des folies; car, ajoutat-il, jc n'entends pas me donner à un homme, mais
à la France, et si cet homme voulait nous ramener
sur la Vistule, je ne le suivrais point! Après avoir ainsi rudoyé ses improbateurs, Ney
reçut à dine!', outre les généraux, tous les chefs
des régiments, un seul excepté qui refusa de s'y
rendre. Saufun peu de gêne, provenant de la violalion du devoir militaire qu'on se reprochait intérieurement, ce ne fut qu'une longue récapitulation
des fautes des Bourbons, qui sans le vouloir ou en
le voulant (chacun en jugeait à sa manière) s'étaientlivrés à l'émigration, à l'étranger, et avaient affiché
des sentiments qui n'étaient pas ceux de la France.
Ce ne fut aussi qu'une protestation unanime contre
les anciennes fautes de l'Empereur, contre sa folie
belliqueuse, contre son despotisme, contre son refus d'écouter les représenta lions de ses g'énémux en
1812 et en 1813, ce ne fut enfin qu'une résolution
énergique de ~ui dire La vérité, et d'exiger de sa
part des garanties de liberté et de bonne politique.

- Je vais le voir, disait Ney, je vais lui parler, et
je lui déclarerai quc nous ne nous laisserons plus
conduire à Moscou. Ce n'est pas à lui que je me
donne, .c'est àla France, et si nous nous raltachons
à lui comme au représentant de notre g·loil'e, ce
n'est pas à une restauration du régime impérial que
nous entendons nous prêter. - Les généraux Lecourbe et de Bourmont assistèrent à ce diner, prenant peu de part à ce qlii s'y disait, mais admettant
comme inévitable, et comme trop motivée par les
faules des Bourbons, la révolution qui venait de
s'accomplir.
Le ,maréchal quitta ses convives pour exécuter
les ordres qu'il avait reçus de Lyon, conçus, avons110ns dit, comme si Napoléon n'avait cessé de régiler, et presérivant d'acheminer les troupes sur
Autun et Auxonne. Il adressa àsa femme une lettre
dans laquelle il racontait ce qu'il avait fait, et qu'il
finissait par ces mots caraètéristiques: "JJfon amùr,
(u ne pleureras plus en sortant des Tuileries 1. "
L'entreprise si extraordinaire de conquél'Îl' la
France avec sa personne seule, commencée pal' Napoléon à La Mme, presque accomplie à Grenoble
el à Lyon, ne pouvait plus présenter le moindre
doute après la détermination du maréchal Ney.
Napoléon qui avait couché le 14 à Chalon, continua
sa rouLe par Autun et Avallon, marchant presque
au pas des troupes, que tour à tour il suivait ou
devançait, pOUl' se ménagel' des séjours dans les
résidences un peu considérables. Il arriva ainsi le 17
à Auxel'I'e, entouré des populations de la Bomgogne, qui s'insurgeaient de concert avec les troupes pour proclamer le rétablissement de l'Einpire.
Partout il répétait le langage qu'il avait tenu ft Lyon,
affirmant qu'il apportait la paix, la liberté, et le
triomphe définitif des principes de quatre-vingtneuf. Le préfet de,l'Yonne, M. Gamot, beau-frère
du maréchal Ney, était venu à sa rencontre jusqu'à
Vermanton. Il l'accueillit amicalement, et alla s'établir à la préfecture, où il se hâta de faire ses
préparatifs pour sa dernière marche, celle qui de"\j
vait le conduire à Paris même.
.
Pendant que Napoléon s'avançait ainsi vers Paris, M. Lainé, stimulé pal'les événements, n'avait
cessé de faire les plus honorables efforts pour réconcilier la dynastie avec l'opposition constitutionnelle. A mesure que les membres de la Chambre
des députés arrivaient à Paris, il les suppliait
d'oublier les fautes commises, et de chercher dans
ces fautes mêmes l'occasion du bien, en exigeant
des réparations qu'on était, disait-il, disposé à leur
accorder, telles qu'une large modification du ministère, une augmentation de la Chamhre des pairs,
le renouvellement des deux tiers de la Chambre
des députés (tout cela dans le sens lihéral) ; une loi
électorale qui en consacrant l'influence de la propriété consac\'erait aussi celle des professions libérales et industrielles, une loi SUl" la responsabilité
1 Je tiens ce détail d'un ancien colonel de l'artillerie de
la garde impériale, membre de plusienrs de nos assemblées
royaliste' de'c:eur, homme d'esprit et d'une parfaite sincé~
l'ité, qui avait VLl cette lettre dans les mains de la maréchale.

37i

L'ILE D'ELBE.

l\JARS 1815.

Pans. Typ. H. PJOn.

Cris enthousiastes des soldats du maréchal Ney en l'entendant prononcer ces paroles: La cause des Bourbolls
est à jamais perdue. (P. 375.)

ministérielle (garantie à laquelle on tenait heaucoup
alors), une nouvelle législation sur la presse, et
enfin un système de tarifs qui protégerait l'industrie
francaise contrc l'industrie britannique. Ajoutant
avec' très-bonne intention un mensonge officieux
aux promesses qu'il énumérait, M. Lainé affirmait
que toutes ces concessions, on y pensait, on s'en
occupait même, pour en faire le sujet des travaux
de la session, lorsllue le génie du mal avait de
nouveau mis le pied sur le sol de la France. Ne se
bornant pas à tenir ces sages propos dans les entretiens particuliers, M. Lainé conduisit au pied du
trône les députés arrivés à Paris, et répéta devant
le !loi qu'il fallait reconnaître et oublier les fautes
'commises, et les réparel' par un ensemble de mesures conformes aux besoins du temps et aux vœux
de l'opinion puhlique.
Les chef, du parti constitutionnel, tant ceux qui
étail'Iit dans les Chambres que ceux qui n'y étaient
pas, et parmi ces derniers NBI. de Lafayette et
Benjamin Constant, s'étaient empressés d'entourer
ï\I. Lainé, et d'adhérer publiquement à ses idées
conciliatrices. Tout allait donc bien de ce côté, mais
il fallait amener 'Ia cour à ces idées, et I\f. Lainé
n'avait cessé d'insister pour qu'on mît la main à
l'œuvre et que l'on commençât par le commencement, c'est-à-dire pal' le changement de Irais ou
quatre ministres. Il ayaiCpersuadé, comme on l'a
LIV. 258. TOllI. IY,

vu, M. de Montesquiou, qui s'offrait le premier en
sacrifice, mais il n'avait persuadé que lui seul. La
com, rendue pal' le danger à son exaltation royaliste, loi;I:t d'être disposée à des concessions, l'était
plutôt à de~ rigueurs, soutenant que les seules fautes
commises étaient des fautes de faiblesse. LouisXVIII
placé entre les,,[oyalistes modérés et les royalistes
violents, ne sachant à qui entendre, inclinant toutefois vers les premiers, mais obligé de commencer
le sacrifice d'une pa'rtie, du ministère pal' M. de
Blacas, que les libérauxmal informés considéraient
commè l'agent de l'émigration auprès de la royauté,
rie se hâtait pas de prendre un parti, et perdait
ainsi en déplorables hésitations le temps que Napoléon employait à s'avancer avec une rapidité foudroyante.
En fait de concessions, oil n'avait songé à en
faire qu'à l'année, et celles-là, du reste assez Inal
conç'Ues, outl'e le défaut de dig~ité avaient l'inconvénient de préparer des dangers plutôt que des
moyens de salut. Le ministre de .la guerre s'était
activement occupé des officiers à la demi-solde et
des anciens soldats laissés dans leurs foyers. Il avait
rappelé les uns et les autres à l'activité. En conséquence les officiers à la demi-solde avaient reçu
ordre de se rendre immédiatement à la suite des
ré{';iments, polir y former le cadre de nouveaux bataillons que l'on voulait composer avec les soldats
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rappelés. Ceux qui n'auraient pris trouvé place dans
ces bataillons dits de réserve, devaient être employés clans des bataillons de garde nationale qu'on
songeait à mobiliser. Les autres enfin devaient être
réunis autour de la personne royale, pour accroitre
la maison militaire, dont ils auraient les avantages
et les honneurs. Tous étaient à l'instant même remis en jouissance de la solde entière. Sans doute il
est des situations où aucun remède n'est bon;
cependan t, a \'ec l'esprit qu'on avait laissé naitre
et s'étendre parmi les officiers à la demi-solde,
s'imaginel' qu'on parviendrait à les rattacher aux
Bourbons dans un moment où ils savaient Napoléon descendu sur le sol de la France,était de la
part du ministre de la gucl'l'e une bien étrange
illusion. La garde nationale elle-même, animée de
l'esprit de la bourgeoisie qui n'inclinait pas vers le
rétablissement de l'Empire, sU\' laquelle par conséquent on aurait dlÎ. compter, était loin d'être sûre.
Appelée à temps, préparée de longue main à la'
double défense du trône et des libertés publiques,
elle amait pu contenir l'armée, et l'empêcher de
se jetel' dans les bras de Napoléon. Mais on l'avait
laissée presque partout se diviser en cavalerie composée de l'ancienne noblesse, et en infanterie composée de la classe' moyenne; or, celle-ci blessée,
irritée, mécontente, avait été dissoute dans la plupart des villes. Il n'y avait donc pas grand parti à
en tirer. Néanmoins on invita les préfets à formel'
des bataillons de garde nationale mobile sous des
officiers à .la demi-solde. On les autorisa même à
convoquer les conseils généraux pour voter des contributions destinées à cet emploi. On multipliait
ainsi les remèdes, comme on fait à l'égard d'un
malade d()sespél'é, sans savoir s'ils seront utiles,
uniquement pour ne pas assister à son agonie sans
lui rien prescl'ire. A tout cela le ministre de la guelTe
avait ajouté une proclamation violente, peu propre
à lui concilier l'armée, et dé nature au contraire à
prêter à rire à tous ceux qui se rappelaient son langage et sa conduite à Toulouse.
Voilà ce qu'on avait fait pour arrêter la marche
de Napoléon. Cependant lorsqu'on apprit ses progrès rapides, lorsqu'on sut qu'il était entré à Grenoble, puis à Lyon, ce qu'on avait d'abord nié,
déclaré faux, impossible, il fallut se renclre.à l'éviden ce, et renoncer à dire, comme le faisaient l@s
royalistes, que Napoléon n'était venu en France
que pOUl' y être fusillé. Mais si on sentit davantage
le besoin d'agir, on ne comprit pas mieux dans quel
sens il convenait d'agit'. Vusage des partis qui ont
commis des fautes Il 'est pas de se croire coupables
mais trahis. Les royalistes de, toute nuance, en
voyant les défections qui venaient de se produire à
Grenoble et à Lyon (on ignorait a!ors celle du maréchal Ney), furent saisis d'une sorte de défiance
fébrile, qui s'adressait à tout le monde sans distinction. Ils virent des tt'aîtres partout, et crièrent
à la, trahison en présence même des chefs de l'armée
qu'on avait tant caressés naguère. Ceux d'entre
eux qui n'avaient pas l'âme fière, et il s'en trouvait
,de tels parmi les plus braves, ne répondaient à ces
allusions offensantes que pal' des protestations ou-
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trées de dévouement, et n'en étaient pas pour cela
plus fidèles. Les autres étaient indignés, et n'avaient
qu'un désir, c'était de voir bientôt punies tant de
folie et d'arrogance. Comme il était arrivé quelques
mois auparavant, les défiances se portèrent plus
particulièrement sur les deux personnages qui diri~
geaient l'armée et la poliee. Après les avoir accusés
de ne rien faire, on les accusa de faire tl'Op, lorsqu'ils prirent les mesures que nous venons derapporter. Les royalistes SupposaIent qu'il y avait nne
vaste conspiration dans laquelle entraient tous leS'
officiers de l'armée, depuis les sous-lieutenants jusqu'aux maréchaux. Notre récit a démontré pourtant
qu'il n'en était 'rien, qu'à Grenoble les généraux
Marchand et Mouton-Duvernet avaient sincèrement
essayé de remplir leurs devoirs, qU'à Lyon le général Brayer ne s'était rendu qu'après que ses tl'Oupes
avaient ouvert les portes de la ville à l'armée impériale, que La Bédoyère était étranger aux menées
des frères Lallemand et de Lefebvre-Desnoëttes,
que Napoléon même avait agi indépendamment du
faible et étourdi complot de Paris. Mais les vérités
decet~e nature, c'est l'histoire qui, longtemps
après les événements, à force de' recherches et
d'impartialité, finit par les établit'; et dans le moment les partis n'en croient rien. Les royalistes,
dans leur supposition d'une vaste conspiration embrassant presque tout 1" monde, se demandaient
si le maréchal Soult lui-même n'en était pas.~ Les
plus exaltés d'entre eux, que la conduite du maréchal Soult en Bretagne, que son monument de
Quiberon, avaient particulièrement charmés, lui
restaient fidèles, et soutenaient que lui seul pouvait
sauvel' la monarchie. Les autres, en bien plus
grand nombre, voyaient des raisons de se défier
jusque dans les actes qui enchantaient quelques-uns
d'entre eux. La proclamation violente du maréchal
n'était à leurs yeux qu'une feinte pour mieux
tromper la dynastie, et la livrer pieds et poings liés
à Napoléon. La mesure consistant à réunir à Paris,
et à placer auprès du Roi les officiers à la demisolde qui n'auraient pas trouvé place dans les nouveaux bataillons, mesure tardive et maintenant
imprudente, mais imaginée de très-bonne foi" n'était encore à leurs yeux qu'une perfidie. Il n'en
était rien assurément, car le maréchal Soult, trèscapable d'abandonnel' les gens que la fortune délaissait, ne l'était pas de les trahir, et loin d'avoir
une tête profonde, l'avait faible. II n'en passait pas
moins pour un Italien raffiné du quinzième siècle,
et tandis que trois mais auparavant, lorsqu'il s'agissait d'expulser le général Dupont, on disait que
tout était perdu si on ne prenait pas le ma~'échal
pour ministre de la guerre, al1jourd'hui, au contraire, on disait que tout était perdu si on le laissait
, dans ce poste.
On tenait des propos semblables,. mais avec infiniment moins de violence, contre M. d'André,
chargé de la police en qualité de directeur général.
Ce fonctionnaire, ancien constituant, comme nous
l'avons dit., dévoué au Roi avec lequel il avait correspondu quinze ans, aurait dû rassure!' les royalistes sous le rapport au moins de la fidélité. l\'lais
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dans certains moments l'esprit de pal,ti, comme un
cheval effarouché, ne reconnaît pas même les voix
les plus amies. Après avoir succédé à IVL Beugnot,
1\L d'André avait été oblig'é de suivre la même conduite, et de repousser les absurdes inventions de
toutes les polices officieuses, que M. le comte d'Artois encourageait en les souffrant, quelquefois en
les payant. Dès lors, 1\1. d'André n'avait plus été
pour la cout' qu'un incapable, sinon un traître. Il ne veut rien ct'oire de ce qu'on lui dit, était le
grand grief articulé contre lui. - Il faut à ce sujet
citer un fait, qui serait bien peu digne de l'histoire,
s'il ne peignait avec une extrême vérité l'effarement
de l'esprit de parti. On ne recevait que peu de nouvelles, car les préfets qui se trouvaien t sur la route
de Napoléon, saisis, déconcet'tés à son approche,
avaient à peine le temps d'écrire avant son arrivée,
et n'y songeaient plus après. Néanmoins le télégraphe était .gans cesse en mouvement, soit pOUl'
transmettre des ordres administratifs, soit pour
questionnel' les autorités qui ne parlaient pas assez
au gré du gouvel'l1ement, et pour leur demander
les nouvelles qu'elles n'envoyaient point. On supposa done que si le télégraphe s'agitait si fort,
c'était pour le service de Napoléon, et non pOUl'
celui de Louis XVIII. On flt app~ler le directeur
du télégraphe, qui fut fort étonné des soupçons
qu'on avait conçus, et donna des explications simples et convaincanles, devant lesquelles il fallut
bien se rendre, après avoir laissé percer les plus
ridicules terreurs:
.'
Ces faits prouvent à quel point les royalistes
ét.raient troublés. î\L de Blacas , sans partager leUl'
exagération ordinaire, ne pouvait cependant se
défendre de leurs défiances, et dans sa profonde
inquiétude il se demandait, lui aussi, si le maréchal Soult ne serait pas un traître, et M. d'André
un incapable. Poussé au désespoir par les nouvelles
de Lyon, il imagina de faire en plein conseil subir
un interrogatoire au maréchal Soult, comme à une
espèce de criminel, et dans son exaltation, il s'était
muni d'une paire de pistolets, prêt, disait-il, àse
porter aux dernières extrémités s'il trouvait le ll1a~
réchal en état de trahison. Naturellement le Roi ne
devait point assister à une pareille séance, cal' on ne
voulait pas qu'il fût témoin des violences al;lxquelles
on pouvait être amené. Cependant M. de Vitrolles,
plus calme, représenta à M. de llIacas que les soupcons concus à l'égard du maréchal lui semblaient
peu fondés, qu'il avait vu en lui un homme troublé par les circonstances, et nullement un traître,
qu'on s'était évidemment trompé sur sa capacité
en le cboisissant pour remplacer le général Dupont,
qu'il fallait peut-être le changer, mais s'en tenir là,
sans y joindre un esclandre.
Le maréchal, en effet, ne trahissait personne,
comme nous l'avons dit, mais était tombé dans un
désordre d'esprit qui n'ajoutait pas à la clarté de ses
perceptions. Tourmenté par les soupçons des royalistes, il avait cherché à les calmer au moyen d'une
proclamation violente, qui n'avait fait que les inquiéter par sa violence même, et tandis qu'il gagnait
si peu leur confiance, il voyait s'avancer à pas de
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Géant l'homme qu'il avait outragé de l;;t manière la
plus cruelle. Il y avait là de quoi ébranler une tête
plus solide que la sienne. Du reste, les mesures
qu'il avait prises en rappelant à l'activité les militaires en demi-solde, en prescrivant divers mouvements de troupes, pouvaient être inefficaces, mais
n'avaient rien de perfide, et ce n'était pas sa faute
si, arrivés en présence de Napoléon, les soldats
abandonnaient la cause royale. Ce qu'il aurait fallu,
c'eût été de disposer de la fidélité de l'at'mée, dont
personne ne disposait que Napoléon lui-même, à qui
on la voulait opposer, et, par conséquent, le maréchal Soult n'avait agi ni mieux ni plus mal qu'un
antre. Son seul tort, c'était d'avoir trop promis à la
cour, d'avoir trop fait espérel' de son énergie et de
sa capacité.
Appelé au Conseil, son attitude y fut conforme à
sa situation, c'est-à-dire fort embarrassée. Interrogé presque en coupable, il répondit sans se révolter des SOUpÇOl1S dont il était l'objet, énuméra
longuement les mesures qu'il avait prises, protesta
plusieurs fois de la pureté de ses intentions, finit
presque par y faire croire, donna ainsi une idée un
peu meilleure de sa fidélité, mais moins bonne de
sa capacité, et ayant souvent répété, quand il ne
savait plus que dire, que si on doutait de sa loyauté
il était prêt à remettre sa démission au Roi, il fut
en quelque sorte pris au mot, et sans désemparer
conduit pat;, M .. de nIacas auprès de Louis XVIII.
Ce prince, qui n'entendait rien à toutes les mesures
administratives dont on prétendait juger le mérite, mais qui voyait avec son sens fin et droit que
le ministre de la guerre n'avait fait ni des merveilles ni des perfidies, eL qu'il fallait pourtant sacrifier y:uelqu'un à la colère du parti royaliste, laissa
le maréchal parler aussi long'uement qu'il voulut,
puis l'offre de sa démission s'étant renouvelée,
saisit l'occasion commode qui se présentait, lui
dit qu'il faisait grand cas de ses services, qu'il en
conserverait un bon souvenir, mais que le f:'U'deau
du ministère paraissant le fatiguer dans le moment,
il l'en déchargeait, et allait lui donner un successeur. Le maréchal, surpris d'être si facilement
cru sur parole quand il montrait le désir de se
retirer, amait voulu revènir SUl' ce qu'il avait dit,
mais le Roi ne s'y prêta point, et il fut obligé de
considérer comme définitive sa démission offerte
pour la forme. JI sortit du cabinet du Roi fort mécontent d'y laisser son portefeuille, et fut reconduit pal' Mili. de Blacas et de Vitrolles jusqu'aux
portes des Tuileries, en protestant toujours de sa
loyauté. Il y trouva une foule effarée 'qui poussait
le cri de Vive le Roi! dès qu'elle voyait entrer ou
sortir quelque grand p2l'SOnnage, et qui ne manqua
pas de répé(er ce cri en apercevant le maréehal.
n y répondit en agitant son chapeau à plumes hlanches, et eu criant lui-même Vive le Roi! puis il se
jeta dans sa voiture, et rentra dans les bureaux
de la guerre congédié après un H1inistère de trois
mois, accusé de trahison par, ceux mêmes auxquels
il avait sacrifié son passé, compromis auprès de
Napoléon qu'il venait d'injurie!' violemment dans
sa del'J1fere .proclamation, et Uop heureux s'il eût
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été tout à fait compromis auprès de ce dernier,
car il n'aurait pas encouru la pesante responsabilité de major général dans la funeste journée de
\Vaterloo!
On usa de moins de détours avec 1\1. d'André.
C'était un ami sûr, bien que quelques fous affectassent d'en douter, et on lui donna sa démission en
alléguant tout simplement l'intérêt du service du
Roi. Ces résolutions prises le Il mars, il fallait
pourvoir au remplacement des deux hauts fonctionnaires congédiés. C'était le cas de déférer aux
sages avis de M. Lainé, et d'accorder une satisfaction à l'opinion publique. Mais M. de Montesquiou,
intermédiaire de 1\1. Lainé, ne paraissait plus qu'un
hom~e ~ans courage, un faux mérite, depuis qu'il
conseillaIt les concessions, et on ne l'écoutait guère.
A mesure même que le danger augmentait, les
royalistes extrêmes prenaient plus d'ascendant, et
ne voulant pas s'avouer que leur tOI't était d'avoir
éloigné d'eux l'opinion publique, ils imaginèrent
que ce qu'il fallait pour les sauver c'étaient des
gens habiles, possédant cette infernale habileté
qu'ils reconnaissaient à Napoléon, tout en cOl1testant son génie, et ils étaient disposés à les aller
chercher partout. Il y avait un ancien ministre de
la guerre, celui qui pendant dix années avait reçu,
transmis et fait exécuter les ordres impériaux, qui,
depuis son retour de Blois, n'avait cessé d'adresser
à la cour ses humblès assurances de dévouement,
c'était le général Clarke, duc de Feltre. Jusqu'ici on
avait accueilli son humilité, mais non ses services.
On résolut d'y recouvir, cal' celui-là devait savoir,'
si quelqu'un le savait, comment on pouvait combattre Napoléon par des procédés semblables aux
5iens. On le fit donc appeler, et on le trouva heureux de cette offre, au point d'en oublier le danger.
Dès qu'il ne refusait pas de se compromettre dans
un pareil moment, on était autorisé à compter sur
sa fidélité, et il fut envoyé sur-le-champ au ministère de la guerre, pour y remplacer le maréchal
Soult sans perte d'un seul instant.
Puisqu'il ne s'agissait pas de conquérir l'opinion
publique, et qu'on ne voulait voir dans ce qui se
passait qu'ufte lutte, où l'emporterait le plus habile
dans ce genre d'habileté noire attribuée à Napoléon, c'était le cas de songel' à M. Fouché pour le
ministère de la police. On lui avait toujours fait
espérer ce ministère sans jamais le lui donner, et,
comme nous l'avons déjà dit, on avait fini pal' le
rebuter. On venait de reprendre avec lui des communications souvent interrompues, et il avait répondu, en affectant comme auparavant un grand
respect pour les Bourbons, mais en déclaran t qu'il
ne pouvait rien acceptel', et qu'au point où en
étaient les choses une crise grave était impossible
à éviter. Privé de ce maîtœ en fait de police, on
était descendu infiniment plus bas en importance,
en esprit, en renommée, et on avait cherché à
cor,npenser ce qui manquait sous tous ces rappol'ts
au nonveau candidat, par la violence de sa haine
contre Napoléon. On s'était adressé à lY1. de Bour. rienne, exclu depuis longtemps de la confiance impériale, devenu par ce motif directeur des postes,
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et on lui avait confié la police, non pas comme
ministre, cal' il était impossible de lui conférer un
pareil titre, mais comme simple préfet. On était
èertain que celui-là devait connaître, haïr, poursuivre sans pitié les hommes de l'Empire, et que
de sa part il n'y am'ait à leur égard ni connivence
ni ménagement.
Les deux changements dont nous venons de
dire l'occasion et les motifs étaient une singulière
manière de répondre aux conseils de MM. Lainé
et de Montesquiou, qui ne cessaient de demander
avec instance qu'on renvoyât quatre ministres, et
qu'on les remplàçât pin des personnages respectahIes et populaires. Mais l'exaspération croissait avec
le danger, et l'aveuglement avec l'exaspération. On
croyait quc le salut était une affaire non pas de
confiance à inspirer à l'opinion, mais d'astuce profonde, et que le plus habile machinateur, quelque
peu estimable qu'il fût, était le seul sauveur à appeler auprès de soi; triste aveuglement, qui attestait
non pas la perversité des Bourbons ou des émigrés,
fort honnêtes gens pour la plupart, mais la perversité de l'esprit de parti, toujours proportionnée au
défaut de lumières!
Ces changements de personnes eurent lieu les
Il et 12 mars, et un sL'!ccès partiel, obtenu daus
le moment, fit luire une espémnce passagère. En
effet, les généraux Lallemand, Lefebvre-Desnoëttes,
d'Erlon, étaient, comme on l'a vu, partis pour le
Nord, afin de mettre à exécution leur inutile et
imprudente tentative. Lefebvre-Desnoëttes, après
s'être concerté avec le comte d'Erlon qui devait
amener l'infanterie de Lille sur Compiègne, av~c
les frères Lallemand qui devaient amener du département de l'Aisne SUl' La Fère tout ce qu'ils pourraient entraîner de troupes de toutes armes, était
parti le 9 mars au matin de Cambray, avec les
chasseurs royaux (anciens chasseurs à cheval de
la garde), en faisant dire aux cuirassiers royaux
(anciens grenadiers à cheval) de venir le joindl'e.
Les chasseurs à cheval habitués à obéir aveuglément au général qui pendant dix ans les avait
conduits sur tous les champs de bataille, l'avaient
suivi comme de coutume, et le 10 mars au matin
s'étaient présentés devant La Fère, dont les portes
étaient ouvertes et ne pouvaient se fermel' devant
des troupes françaises. Les frères Lallemand accourus de leur côté, avaient essayé d'enlever le régiment d'artillerie qui résidait à La Fère; en disant
qu'il s'était opéré à Paris une révolution en faveur
de l'Empire, que les Bourbons étaient détrônés et
prisonniers, et qu'il fallait se mettre en mouvement
pour prêter conCOlll'S à Napoléon. Le régiment d'artillerie n'aurait pas demandé mieux que d'écouter
les frères Lallemand et de les suivl'e, mais le général
cl' Aboville qui se trouvait là, ferme observateur de
ses devoirs, avait résisté, et les généraux Lallemand,
cl'aignant de perdre cl u temps, étaient partis pour
Compiègne avec Lefebvl'C - Desnoëttes , espérant
trouver [es grenadiers à cheval, et surtout l'infanterie de Lille conduite par le comte d'Edon. Parvenus à Compiègne à la tête des anciens chasseurs
de la garde, qui formaient un millier de cavaliers
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su perbes, Lefebvre - Desnoëttes et les frères Lallemand tentèrent d'enlever le 6 e de chasseurs, dont
les officiers hésitèrent et finirent par résister. Tan-,
dis qu'ils échouaient auprès de ce régiment, il leur
fallut attendre le comte d'Erlon qui ne paraissait
point. Celui-ci, en effet, au moment d'ébranler son
infanterie, avait été surpris et corn piétement paralysé par le maréchal Mortier arrivant de Paris. Le
maréchal lui avait dit de se tenir tranquille, de
laisser l.:s révolutions s'accomplir sans s'y compromettre, et de se cacher pour l'instant, afin de ne
pas être l'objet de quelque acte de sévérité. Le
comte d'Erlon avait donc été réduit à l'impuissance
d'agir, et obligé même ;je se dérober pour évite l'
des poursuites.
Cette nouvelle constema les généraux Lallemand
et Lefebvre-Desnoëttes, qui comprirent trop tard
qu'en ces circonstances si graves, où les âmes flottaient entre le devoÎl' et la passion, tout autre que
Napoléon, se présentant pour les décider, les embarrasserait au lieu de les entraîner. Ils étaient
ainsi sallS savoir quel parti prendre, lorsque le
comluandant en second, Lion, les voyant dans
cette perplexité, les questionna vivement, et les
força de dire ce qu'ils entendaient faire du corps
ainsi compromis. Alors ils lui av('mèrent tout, et lui
proposèrent de se jeter en part.isans sur la route de
Lyon, seule chose en effet qu'ils eussent à faire. Le
commandant Lion, effrayé d'une telle entreprise,
s'y refusa, et les tira en quelque sorte d'embarras
en prenant le commandement du corps, pendant
qu'ils tâcheraient de s'évader. Il envoya sur l'heure
même à Paris, au nom des chasseurs, un acte de
soùmission et de repentir, fondé sur l'ignol'ance
où ils avaient élé des intentions des généraux qui
avaient essayé de les égarer.
Il ne fallait rien moins que la nouvelle de cette
tentative impuissante, répandue à Paris le 12 mars,
pour contre-balancer l'effet produit par les désastreuses nouvelles de Grenoble et de Lyon. Ce n'est
qu'à la dernière extrémité que les partis se résignent à désespérer de leur salut, etsi une espérance
inattendue vient briller un moment à leurs yeux,
ils s'y rattachent avec ardeur, comme les mourants
à la vie quand elle semble leur être rendue. L'espérance cette fois était de nature à tromper même
des esprits sages, car bien que les troupes restées
fidèles n'eussent résisté qu'à des imprudents ~ et
non pas à Napoléon, on pouvait en conclure, avec
un peu de penchant à se faire illusion, que clans la
main de chefs énergiques elles tiendraient contre
Napoléon lui-même. Les rapports qu'on recevait
de Franche-Comté, et en particulier de l'état-major
du maréchal Ney (on ignorait encore sa défection),
étalant favorables aussi. Les officiers royalistt~s qui
entom'aient le maréchal donnaient de sa conduite
les témoignages les plus satisfaisants. De son côté,
le maréchal OudinQt, parti pour Melz, affirmait
n'avoir trouvé que d'excellents sentiments dans l'ancienne garde impériale à pied. De tout cela on
composa un ensemble de nouvelles rassurantes,
auxquelles on se mit à croire et à faire croire. On
se dit que de Cannes à Lyon Bonaparte avait pris
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tout le monde au dépourvu, n'avait rien trouvé de
prêt pour la résistance, et qu'il avait triomphé,
comme tant de fois en sa vie, en surprenant ses
ennemis et en les fJ,:appant de stupeur. Mais à partir de ce point, ajoutait-on, il rencontrerait partout
une résistance énergique et invincible. Il allait êtœ
pris en flanc par le maréchal Ney, et il ne viendrait
pas à bout du brave des braves. Le maréchal Oudinot marcherait de Metz pour le prendl;e en
queué. Enfin les troupes réunies à Paris et dans les
envil'ons composeraient une armèe de quarante
mille hommes, que le duc de Berl'y commanderait
en personne, avec le maréchal Macdonald pour
chef d'état-major, et sous les yeux du prince et du
respectable maréchal qui devait le seconder, chacun
ferait son devoir. A cette époque, il était partout
question du premier coup de fusil à faire tirer
comme du remède décisif qui sauverait la monarchie, car une fois le conflit engagé, les troupes,
disait-on, seraient bien obligées de se baUre. Or,
on avait à Paris le moyen assuré de faire tirer ce
premier coup de fusil, c'était la maison du Roi,
forte de cinq mille braves gens, tous profondément
dévoués, et quant à ceux-là on ne devait pas douter
qV'ils fissent feu. On se flattait d'avoii' trente ou
quarante mille hommes au moins, tandis que Napolé.on n'en pouvait amener que huit ou dix mille
à sa suité, et quelque habile général qu'il fût, il
ne l'emporterait pas avec une telle disproportion
~
.
de forces;
Ces raisons étaient spécieuses, et l'esprit de parti
s'est souvent payé de moins bonnes. On nomma
,donc M. le duc de Ben'y commandant de l'année
de Paris, destinée à camper en avant de Villejuif.
On lui donna pour major général le maréchal iVIacdonald, qui venait de faire à Lyon des prodiges de
fidélité et de courage. On chargea M. le duc d'Orléans de se rendre dans le Nord, d'y composer une
armée de réserve avec les troupes qui avaient en
dernier lieu montré un si bon esprit, de les réunit'
à Amiens ou à Saint-Quentin, et apI'ès les a voir
pourvues du matériel nécessaire, de les amener SUl'
Paris, pour former la gauche de M. le duc de Berry,
et combattre à ses côtés. On envoya au 'maréchal
Oudinot ,l'ordre de mettre en mouvement l'infanterie de la vieille garde s'il persistait à complel' sur
elle, de marcher de manière à prendre par le travers
la roule de Lyon à Paris, et de prometlre le grade
d'oft'icier à tout soldat qui s'engagerait à faire feu.
Ell même temps on ouvrit des registres dans
Paris pour l'enrôlement des volontaires. Tous les
jours des royalistes ardents se promenaient dans
les rues de la capitale, en agitant des drapeaux
blancs, et en poussant le cri Aux armes! contre
l'usurpateur, l~tyran, qui allait attirel' sur la France
le double fléau du despotisme et de la guerre.
Quoique ces démonstrations ne fissent pas su~' la
' population un effet bien marq?é, cependant. la Jeunesse libérale, placée sous l'mfluence du Journal
le Censeur, lequel paraissait en forme de volume
afin d'échapper à la censure, et s'attachait à montrer tous les dangers du retour de Napoléon; la
jeunesse libérale sans être passionnée ponr les
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Bourhons [es préférait de beaucoup à Napoléon, Louis XVIII partit des Tuileries en grande pompe,
et était prête à soutenir ses préférences les armes revêtu du cordon de la Légion d'honneur, entouré
• à la main. Aussi les étudiants en droit s'étaient-ils de tous les princes, et marchant à travers une douinscrits en assez grand nombre: On espérait que la ble haie composée de gardes nationaux et de troupes
garde nationale', inquiète pour la paix comme la de ligne. Il avait le duc d'Orléans dans sa voiture, et
jeunesse des écoles pour la liberté, servirait la cause il prit "Soin de lui faÎl'e" remarquer qu'il portait la
royale avec le même zèle. On s'efforçait donc en plaque de la Légion d'honneur. - Je voudrais bien,
ce moment de s'encourager les uns les autres, et lui répondit Je prince, que ce ne fût pas aujourd'hui
de sè relever de l'abattement produit par les noupour la première fois. - Pendant le trajet, le public,
velles de Grenohle et de Lyon.
composé surtout de la bourgeoisie de Paris, se monAfin de propager ces sentiments par le retentis- trait affectueux; la garde nationale poussait des cris
sement de la tribune, on provoqua une séance des de Vive le Roi! les troupes gardaient le silence. TanChambres. Cette séance eut lieu le 13 mars. Le dis que M. le dué de Berry et M. le duc d'Orléans
nouveau ministre de la guerre, duc de Feltre, et ohservaient ce spectacle, le Roi n'y donnait aucune
1\i. de Montesquiou, ministre de l'intérieur, y jouè- attention, et se récitait à lui-même le discours qu'il
rent le principal rôle. Le ministre de la guerre allait prononcer.
proposa de déclarel' que les garnisons d'Antihes,
Arrivé au palais Bourhon, Louis XVIII entra dans
de La Fère, de Lille, que les maréchaux M"ortier, la salle des séances, et franchit les marches du trône,
Macdonald, avaient hien mérité du Roi et de la pa- appuyé sur MM:. de Blacas et de !Dut'as. Les memtrie. Il proposa aussi d'annoncer que les militaires hres des deux Chambres se !evère~t vivement à t'asqui rendraient des services dans les circonstances pect du monarque, et applaudirent de toutes leurs
actuelles recevraient des récompenses nationales.
forces. Les plus expansifs dans leurs témoigna(jes
11 raconta à cette occasion la tentative du général étaient les députés siégeant au côté gauchè. Ils
Lefebvre-Desnoëttes et des frères Lallemand, qu'il voulaient tous la paix, la Charte, le Roi, et tenaient
qualifia d'infâme; il affirma que les troupes étaient à lui prouver que s'il était sincère avec eux, ils le
animées d'un excellent esprit, qu'elles rempliraient seraient avec lui. Trois et quatre fois ils se levèrent,
leur devoir, que d'ailleurs il serait le premier à en répétant le cri de Vive le Roi! Secondés dans
leur en donner l'exemple, et que si Lyon n'avait cette manifestation pal' les députés royalistes, ils
pas résisté, c'était uniquement parce que l'artillerie firent entendre à Louis XVIII des acclamations qui
avait manqué. On applaudit à ces explications, à l'émurent profondément, et qui auraient pu lui
ces espérances, à ces prOlnesses de dévouement,
faire croire qu'il était sauvé. lVla!heureusement, ce
parce qu'on avait un extrême hesoin d'y croire. Un n'était là que le cri de quelques citoyens éclail'és
membre de la Chamhre proposa de placer la Charte et vraitnent patriotes. Le reste de la nation, en~
sous la protection spéciale de l'armée et des gardes tI'aÎné par des ressentiments dont les Bourbons
nationales, un autre de payer immédiatement les ar~ étaient la cause involontaire, courait à de nouré rages de la Légion d'honneur. Toutes ces motions veaux abimes!
furent votées 'à la presque unanimite. Au langage
Le Roi, après s'être remis, prononça, d'une voix
quelque peu puéril du ministre de la guerre, le claire et hien accentuée, les paroles suivantes:
ministre de l'intérieur fit succéder des paroles sages
" MESSIEURS,
et dignes, eL n'ayant pu faire appeler au ministère.
les chefs du parti constitutionnel, il les remercia
l) Dans ce moment de cl'ise; où l'ennemi puhlic a
du moins de leur noble conduite en celte occasion. " pénétré dans tine portion de mon royaume, et où
Il loua notamment en très-hons termes les écrivains " il menace la liberté de tout le reste, je viens au
libéraux, qui oubliaient des dissentiments particu~ )j milieu de vous resserrer encore les liens qui, en
Hers pOUl' défendre ce qui était le hien commun de " vous unissant avec moi, font la force de l'Etat.
tous, le Roi et la liberté.
" Je viens, en ln'adressant à vous, exposer à toute
L'effet de cette scène ayant semblé favOl'able, 011 " la France mes sentiments et mes vœux.
en prépara une plus solennelle. On annonça que le
" J'ai revu ma patrie, je l'ai réconciliée avec
Roi et les princes se rendraient le 16 à la Chambre " toutes les puissances étrangères, qui sel'Ont, n'en
des députés, pour y renouveler leur alliance avec la " doutez pas, fidèles aux traités qui nous ont rendu
nation, et y donner de formelles assurances de leur " ~a paix; j'ai travaillé au honheUt' de mon peuple;
fidélité à la Charte constitutionnelle. M. de :lUolltes- Il J'ai recueilli, je recueiile tous les jOUl'S les inarquiou; lU. Lainé, ne pouvant obtenir des incertitudes " ques les plus touchantes de son amOlll'; pourraisdu Roi, des fàcheuses tendances des princes, qu'on "je, à soixante ans, mieux terminer ma carrière
se jetàt dans les hras du parti constitutionnel, vou- " qu'en mourant pour sa défense? .. ".
~
laient au moins que pal' des démonstrations répétées
Ici de nouvelles acclamations retentirent. - Non,
on parvint à se concilier l'opinion publique, seule s'écriaient les députés, ce n'est pas à vous, c'est à
force qui pût être utilement opposée à Napoléon.
nous de mourir pour le trône et la Charte r -- Le
Le Roi prépara un discours qu'il rédigea lui-même Roi reprit:
avec soin, et qu'il apprit par cœur afin de le mieux
"Je ne crains donc rien pour moi, mais je crains
débiter. Ce discours ayant été communiqué au Con- li pour la :France. Celui qui vient parmi nous aUuseil, fut jugé un chef-d'œuvre, et il était en effet )) mer les torches de la guerre civile, y apporte aussi
aussi noble qu'habile. Rassuré par ce suffrage, " le fléau de la guel'1'e étrangère; il vient remettre
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" notre patrie sous son joug de fer; il vien~ enfin
" détruire cette Charte constitutionnelle que Je vous
" ai donnée, cette Charte, mon plus beau titre aux
)) yeux de la postérité, cet~e .Chm:t: que ~ous ~es
l) Fl'ancais chérissent et que Je JU'i&C ICI de mamtel1lr.
" R~lIions-nous donc autour d'elle! qu'elle soit
" notre étendard sacré! Les descendants de Henri IV
'l s'y rangeront les premiers; ils sero~.1t suivis de
" tous les bons Francais. Enfin, MessIeurs, que le
"concours des deux' Chamhres donne à l'autorité
" toute la force qui lui est nécessaire; et cette guerre
" vraiment nationale prouvera, par son heureuse
" issue, ce que peut un grand peuple uni par l'al) mouI' de son roi
et de la loi fondamentale de
l'Etat. " A peine ces derniers mots étaient-ils, ~rononcés
que le comte d'Artois se lev~n~, et SaisIssant les
mains du Roi avec respect, lm dit ces paroles: Permettez, Sire, qu'au nom de votre famille j'unisse
ma voix à la vôtre, pour protester de notre franche
et cordiale union avec Votre Majesté, et pour jurer
d'être fidèle à vous et à la Charte constitutionnelle.
- Oui, oui, s'écrièrent le duc de Berry et le duc
d'Orléans, nous le jurons! - A cettc scène inat-'
tendue, les deux Chambres se levèrent pour applaudir à une conformité de sentiments bien salutaire
si elle avait été manifestée plus tôt, pour remercier
la royauté de chercher sonappu~ dans I~ nat~on,
et pour le lui promettre tout entIer. Mais, helas,
elles n'en disposaient pas , et ces Chambres,ell~so-.'
mêmes, dans leur extrême pmdence, n'avaient
peut-être pas assez résisté à la royauté pour acquérir une popularité qui leur permît dc la défendre et
de la sauver.
Louis XVIII se retira au milieu de l'émotion générale, fort touché du succès de son discours et de
celui de la séance, succès d'une utilité certaine
quinze jours auparavant, et aujourd'hui d'une utilité bien douteuse!
Après la séance royale on avait convoqué la garde
nationale, afin que les princes pussent la passer en
revue, et que sous leurs yeux les hommes de honne
volonté, destinés à former les hataillons mobiles,
sortissent des rangs. Le comte d'Artois déploya tout
ce qu'il avait de grâce pour plaire à la hourgeoisie
parisienne sous les armes, mais quand on fit appel
aux hommes de honne volonté il ne s'en présenta
qu'un petit nombre. On avait :~ effet tr~~ fro.issé
les sentiments de cette bourgeOISIe pour lm mspu'er
un dévouement hien ardent. Elle avait peur de ce
qui venait, sans avoir grand amour pour ce qui s'en
allait. Néanmoins les apparences furent sauvées, et
les princes, quoique moins hien accueillis qu'à la
Cbambre des députés, furent cependant reçus d'unc
manière convenahle. Sous l'impression de ces diverses manifestations, et surtout de la tentative
manquée des frères ~allemand, on était revenu un
peu à l'espérance:, on croyait à la force numéri.que
et à la fidélité du rassemblement de troupes qUI al~
lait se former à Melun sous le duc de Berry, sous
le maréchal Macdonald, sous les généraux Belliard,
Maison, Haxo, etc. Les honapartistes au contraire
déconcertés par l'aventure des fi'ères Lallemand,
l)

croyant y voir un symptôme alarmant des disposilions de l'armée étaient tremblants, et se cachaIcnt,
intimidés sUl'tO~t par le nom du nouveau préfet de
police Bourrienne.
Pendant ce temps, Napoléon al:rivé à Auxerre le
17 y préparait sa marche sur Pans. Avec les troupes dè Grenohle, de Lyon, avec celles d~ Franch:~
Comté qu'amenait le maréchal Ney, 11 pOUVait
réùnir environ une vingtaine dé mille hommes et
soixante bouches à feu. Le 14" de ligne, envoye a
Auxerre pour le co~battre, l'avait rejoint au cri de
Vive l'Empel'eur! efavait ainsi augmenté ses forees
d'un régiment d'infanterie. On avait reçu à Auxerre
la nouvelle de la formation i!'une armée à Melun.
On parlait d'une quarantaine de mille hommes de
troupes" de ligne, de maison militaire, de gardes
nationaux, sous les ordres directs du dnc de Berry
et de plusieurs maréchaux, et il était possihle que ce
premier coup de fusil tant ~ésiré par.l~s royalist:s,
si redouté par Napoléon, fut enfin tIre sous Paris.
On devait croire, en effet, que dans les cinq ou six
mille hommes composant la maison militaire, il s'en
trouverait toujours assez pour engager le conflit, et
alors la situation ponvait devenir grave. NapolL'on
n'était guère inquiet de ces rumeurs. Il se disait
que les troupes ne tiendraient pas plus en avant ~~
Paris qu'en avant de Lyon et de Gr:noble; qu a
son approche le gouvernement perdraIt la tete, et
que le Roi s'en h'ait. comme avaient fait les préfets,
_ceuJ( dumciins qui avaient voulu être fidèles. D'ail~
leurs des émissail'es vehùs des environs de la èapitale affirmaient n'avoir pas rencontré de soldats sur
leur chemin, et n'avoir vu à Melun que des rassemhlements d'officiers à la demi-solde, fort mal disposés pOut' le gouvernement qu'ils étàient chargés de
défendre. Napoléon n'attachait donc pas grande importance aux hruits qui cil'culaient, mais il était
capitaine trop avisé pour n'en pas tenir ~on:pte, e~
il avait résolu de passer deux ou trOis Jours a
Auxerre, afin d'y concentrer ses forces, et de marcher militairement sur Paris. Il attendait le maréchal Ney avec le corps de la Franche-Comté, peutêtre même avec la vieiUegardequ'on disaitécl1appée
aux mains du maréchal Oudinot, et il était certain
d'avoir dans ces deux jours donné à son armée une
consistance suffisante. Pour que l'infanterie qui le
suivait ne fût pas trop fatiguée, il imagina de l'emharquer sur l'Yonne à Auxerre, et de la faire voyager par eau jusqu'à Montereau. II ~n usa de même
pour l'artillerie, et dans cette vue Il fit rassemhler
à prix d'argent tous les bateaux descendant vers la
Seine. Il achemina sa cavalerie par terre sur ce
même point de Montereau et il disposa les choses
d ~
de manière à pénétrer le 19 dans la foret e li ontainebleau avec toutes ses armes réunies.
Ces mesures prises avec sa promptitude et sa
précision aecouJmnées, il empl,oya son teml?s à
recevoir les maires, les sous-prefets, les chefs de
corps et à leur tenir les discours qu'il avait tenus
parto~t. Le soit, à la tahle du préfet, et dans un
cercle plus étroit, composé de Drouot, de Bertrand,
de Cambronne et du préfet lui-même, il parla confidentiellement, et avec le langage net, exp'i'essif,
,
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mordant, qui lui était propre. - J'ai laissé répandl'e autour de moi, dit-il, que j'étais d'accord avec
les puissances, il n'en est rien. Je ne suis d'accord
avec personne, pas meme avec. ceux· qu on accuse
de conspirer à Paris pour ma cause. J'ai vu de l'He
d'Elbe les fautes que l'on commettait, et j'ai résolu
d'en profiter. Mon entreprise a toutes les apparences d'un acte d'audace extraordinaire, et elle n'est
en réalité q~'un acte de raison. Il n'était pas douleux
que les soldats, les paysans, les classes moyennes
elles-mêmes, après tout ce qu'on avait fait pour les
blesser, m'accueilleraient avec transport. A Grenoble, je n'ai eu qu'à frapper la porte avec ma tabatière pOUl' qu'elle s'ouvrît. Sans doute, Louis XVHI
est un prince sage, éclairé par le malheur, et s'il
avait été seul, j'aurais eu infiniment plus de peine
à lui reprendre la France. Mais sa famille, ses amis,
détruisent tout le bien qu'il serait capable de faire.
Ils se sont persuadé qu'ils rentraient dans l'héritage
de leui's pères, et qu'ils pouvaient s'y conduire à
leur gTé, et ils ne voient pas que c'est dans mon
héritage qu'ils rentrent, et que le mien ne pouvait
pas être géré COlnme le lem'. - Sur l'observation
du préfet que les Bourbons s'étaient cependant renfermés dans la stricte observation des lojs, Napoléon
réponditque ce n'était pas assez de gouverner selon
le texte des lois, qu'il fallait gouvel'l1er selon leur
esprit. - On exécutait, dit-il, les lois du temps
présent avec l'esprit ùu tenlps passé, et il n'était
pas possible qu'on ne révoltât pas la génération actuelle. C'est là l'unique cause de mon succès. On a
prétendu J'année dernière que c'est moi qui avais
ramené les Bourbons. Ils me ramènent cette année,
par conséquent nous sommes quittes ... Napoléon passa ainsi la soirée à s'entretenir avec
sa verve accoutumée, faisant" exposé le plus frappant ùes fautes des Bourhons, avouant aussi les
siennes avec honne grâce, mais affirmant du reste
qu'il était changé, et qu'on ne trouverait plus en
lui ni le maitre ahsolu, ni le conquét'ant, car il savait, disait-il, se corriger, et n'était pas comme les
BOUi'Lons, qui en vingt-cinq ans n'avaient l'ien
appris, l'Ien oublié... Le lendemain 18, arriva le maréchal Ney. Napoléon l'attendait avec impatience, et semblait même
s'étonner qu'il ne fût pas arrivé plas tôt. Le maréchal, retenn par les ordres qu'il avait eu à expédier,
était en effet en retard, et ce n'était pas d'ailleurs
sans embarras qu'il s'approchaitdu quartier général.
Il avait deux causes de gêne, sa conduite à Fontainebleau, et celle qu'il venait de tenir à Lons-IeSaulnier. Sa conduite à Fontainebleau, sauf les
formes qui avaient été rudes, pouvait s'expliquer
par l'empire des circonstances. Son dernier revirement, quoique pouvant s'expliquer de même, avait
été si brusque, qu'il en était emharrassé même devant Napoléon qui en avait tant profité. Le maréchal, poUl' se justifier, avait répété partout ce qu'il
avait déjà dit à Lons-Ie-Saulnier, qu'il cédait au
vœu de la France, laquelle venait de se montrer
unanime à Grenoble, à Lyon, à Mâcon, à Chillon, e[c., mais qu'il n'avait pas entendu se donner
à un homme, surtout à celui qui avait conduit les
A
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Francais à Moscou; que les circonstances étaient
changées, qu'il fallait aujourd'hui à 'la France la
paix èt la liberté, qu'il l' entendait ainsi ,et le dirait
à l'Empereur à sa prochaine entrevue, et que si
l'Empereur ne voulait pas écouter ce langage, il se
retirerait dans ses champs pour n'en plus sortir.Tels étaient les propos que Ney avait semés sur sa
route, qu'il répéta en arrivant au préfet son beaufrère, et qu'il voulait adresser à Napoléon lui-même.
Pourtant en approchant, sa hardiesse tombait peu
à peu, et craignar;tt de ne pas oser, ou de ne -pas
savoir diœ tout ce qu'il avait. dans l'esprit, il avait
fait de sa conduite et de ses sentiments un exposé
par écrit, qui commençait à Fontainebleau et finissait à Lons-Ie-Saulnier. Ille lut à son beau-frère,
qui n'y trouva rien à reprendre, et il se rendit chez
Napoléon, cet exposé à la main, peu d'instants
après son arrivée.
Napoléon, avec sa profonde sagacité, avait deviné tout ce que le maréchal serait tenté de lui dire,
et il lui suffisait de ce qu'il avait déjà entendu de
plus d'une bouche, pour prévoit, que Ney lui apporterait à la fois des excuses_et des remontrances. Or,
il voulait le dispenser des unes, et s'épargner les
autres. Il vint à lui les bras ouverts, en s'écriant:
Embrassons-nous, mon cher maréchaL .. Puis Ney
déployant son papier, il. ne lui en laissa pas cOIn:
mencer la lecture. - Vous n'avez pas besoin d'excuse, 1ui dit-il. Votre excuse, comme la mienne,
est dans les événements, qui ont été plus forts que
les hommes. Mais ne parlons plus du passé, et ne
nous en souvenons que pour nous mieux conduire
dans l'avenir. - Après ces premiers mots, Napoléon
ne donnant pas au maréchal le temps de proféret'
une parole, lui fit un exposé de la situation et de
ses intentions qui ne laissait rien à désirer, car il
reconnaissait à la fois la nécessité de la paix,et d'une
liberté suffisante, et paraissait résolu à concéder
l'une et l'autre. II décbra qu'il acceptait le traité de
Paris, qu'i/l'avait fait dire à Vienne, qu'il comptait
SUl' cette communication et sur l'intervention de
Marie-Louise pour prévenil' une nouvelle lutte avec
l'Europe, et que rendu à Paris il réunirait les homme.'! les plus éclairés pour se concerter avec eux sur
les changements qu'il convenait d'apportet' aux
constitutions impériales. Le maréchal aurait voulu
en vain ajouter quelque chose aux déclarations de
Napoléon, car elles comprenaient tout ce qui était
désirable, et précisaient mieux qu'il n'aurait pu le
faire les besoins du moment. Pourtant il répéta à sa
manière tout ce qu'il venait d'entendre, afin de
pouvoir au moins se vanter de l'avoir dit, et Napoléon l'écouta sans peine, parce que ce n'était que la
répétition de ses propres pensées, précédemment
exprimées. L'entretien fut ~onc très-convenahle.
Néanmoins Ney, sans avoir la finesse de son interlocuteur, comprit bien que celui-ci n'avait p:Js voulu
se laisser poser des conditions, et Napoléon avait
compris encore mieux qu'on avait voulu lui en faire.
Ils furent donc au fond moins satisfaits l'un de l'autn' qu'ils n'affectaient de le paraître. Ney en se retirant dit à tous les officiers et à son beau-frère
qu'il avait été très-content de l'Empereur, qui avait
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été avec lui très-amical, et très-raisonnable. Ses
camarades applaudirênt et déclarèrent qu'ils n'avaient rien à souhaiter, puisqu'ils retrouvaient l'Empereur, et le retrouvaiellt corrigé pal' les événements. Napoléon, de son c6té, devinant aux airs
de visage, aux mots échappés, qn'on s'excusait de
la violation de ses devoirs militaires par la résolution ha u tement .annoncée de lui mettre un frein,
feignit de ne pas s'en apercevoir, et affecta de se
111Ontrel' parfaitement content du maréchal. Toutefois, ce premiel' moment d'effusion passé, il rpprit
peu à peu une certaine hauteur impériale avec Ney,
et lui donna rendez-vous à Paris, cornme s'il n'ava'it
pas eu hesoin de lui pour y entrer.
Le 19 au matin, toutes ses dispositions étant'
terminées et ses troupes devant être rendues à Montereau, Napoléon quitta Auxerre pour se mettre à
leur tête. Vers la nuit il était à la lisière de la' forêt
de Fontainebleau entouré de ses soldgls. Là, on lui
parla heaucoup des mouvements de troupes qui se
~ faisaient en avant de Paris; il n'en tint compte, et
s'enfonça dans la forêt suivi de quelques cavaliers.
A quatre hem'es du matin, 20 mars, il pénétra dans
cette cour du château de Fontainebleau, où onze
mois auparavant (20 avril) il avait adressé ses
adieux à la garde impériale. Déjà un groupe de cavalerie, déserLeur de l'armée de Melun, s'y était
transporté pour l'attendre. En mettant le pied dans ,
L!Y. 259. TOM. IY.

ce palais où avait fini le premier Empire, et où
semblait recommencer le second, son visage s'illumina d'un profond sentiment de satisfaction. Celte
revanche que lui accordait la fortune était assurément hi en éclatante, et dans ce· grand esprit qui
s'était guéri à l'île d'Elbe de toutes les illusions (on
en verra hieritôt la preuve), la j()ie fit taire un
instant la prévoyance!
Cependant la plus violente agitation régnait aux
Tuileries. Lés espérances dont on s'était hercé n'avaient pas été de longue durée, et tandis qu'il avait
fallu au maréchal Soult trois mois pour se discréditer, huit jours avaient suffi au ministre Clarke
pour perdre toute la confiance qu'on avait mise en
lui. En apprenant la marche triomphale de Napoléoll à travers les populations de la BOUl'gogne, en
apprenan~ surtout la défection du maréchal Nèy, on
avait bientôt reconnu que c'était puérilitéd'attendre son salut d'un ministre de la guerre quelqu'il
fût, et on s'était livré à un complet désespoir. Les
royalistes violents n'avaient vu de reSSource que
dans une seconde émigration à l'étranger, où ils
espéraient trouver encore l'appui qu'ils avaient ohtenu à toutes les~époques.En effet, si les nouvelles
de France étaient désolantes, celles de Vienne étaient
raSSUl'antes au con.tra~re, et on savait que le congrès réuni extraordmfurement avait fulminé contre
Napoléon un véritahle arrêt de mort. Malheureuse-
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On doit à M. Lainé, à M. de MontesquIOu, a ous
ceu'l( enfin qui avaient cru trouver ,le salut de l~
cause roy ale dans l'union de la dynàshe
"1 avecd'le part!
,
libéral, la justice de rec?nnaître qu 1 ~ ne , esespe~
rèrent pas de leur polihque, et q~e Jusq~ au der~
, Jour
.
'Is voulurent en essaver
a leurs nsques
mer
1
1
d et
','1 c'est~à-dire avec le dal1gel' de tomher ans
pell s,
d'"
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les mains de Napoléol1, avan~ ,avolt' pu opere~ a
réconciliation désirée. MM, Lame et de MontesqUIou
insistèrent'pour qu'on se livrât entiè:ement ~ux
constitutionnels, qu'on les prît pourmimstres; qu 011
mît M. de Lafayette à la tête de la garde natlOnal~,
et qu'on opposât ainsi à Napoléon l~ Cl:arte confi~e
aux mains des lihéraux. Les constitutionnels ra.ttfièrent ces propositions en s'offrant jusqu'au d7rm~r
instant et Je 19 mars au matin, M. BenJamm
C6nsta~t écrivit dans le Journal des Débats u~ ar~
Hele de la plus extrême violence contre Napoleon,
déclarant pOUl' les Bourbons et pOUl' la Charte une
préfét'ence formelle et in'évocable. . .
" '.
A cette heure, le conseil ~es mm~sh:es ~,eta:t
presque plus le conseil du ROI, car, mnSt qu Ii a~
rive dans les jours de crise, une foule d'em.presses
accouraient autour du gouvernement, fOr~aletlt ses
portes, se mêlaient à ses délibérations, et prétendaient conduire les affaires presque autant que ceux
qui en étaient responsahle~. Ces moments $ont ceu~
de la dissolution du pOUVOIr, cal' tout le monde 01donne personne 11' obéit, et quand cet état se produit, ~n peut affirmer que l'agonie ;ommence., Les
royalistes de diverses nuances avalent envahI les
deux ou trois étages des Tuileries; on les rencon·
trait partout, se remuant, parlant, dé~larn~nt cont;:e
MM, de Montesquiou et de Blaças, a qm on att~ 1huait tout le maL Le premier était devenu un obJ,et
d'aversion depuis qu'il faisait entendre des cOl;sel!s
de modération, et on disait que c'était un espnt le~
gel', un faux mérite, inventé et vanté pal' les fen:mes,
et incapable de supporter le fardeau ~lu pOUVOll'. Le
second avait aux yeux de ces royalIstes fo~g~e~x
Je tort d'être l'homme du Roi, On le conSideraIt
comme la cause de l'inertie de Louis XVIII ,et, de
ses irrésolutions. Les modérés eux-mêmes aussI hlen
que les immodérés s'en prenaient à lui de n'être pas
écoutés lui reprochaient d'être en quelque sorte un
mur él~vé autour de la royatlté pour empêcher l~s
saines inspirations de l~i pal':eni~." et il est, cer~~I1~
que sa froide hauteur etait hlen bIte pour ll1spnCl
cette idée, quoiqu'en réalité il s'empressât de ,~rans
mettre exactement à Louis XVIII tout ce qu li apprenait. Il faut ajout~r que dans les ci~'cons!ances
difficiles c'est ordinaIrement aux favorIsoLl a ceux
qui pass~nt pour tels, qu'on s'cn prend des malbeurs puhlics et qu'on se venge de leur faveut' en
les, accusant de tout, même de ce qu'ils tâche~t
d'empêcher.
Le déchaînement contre ces deux personnages
était donc extrême. M. de Montesquiou, ne se déconcertant guère, persistait à soutenir le système
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ne l'econnaitre au gouvernement d autre tort ,que
ce1tH" d e 1a ~raI'blesse re<l'ardaient les concessIOns
comme un redouhlement de cette fal~lesse qm aJouterait à la déconsidération du pouvOIr sans appor
tel' aucune amélioration sensible à l'état de~ cho~es.
A leur avis il11'y avait plus qu'à quitter ,Pa~ls, et.a se
retirer à l'étranger, où l'on trouveralt 1a.ppm de
l'Europe, le seul sur lequel on ~ût d~sor~al~ co~p
ter. Ils se disaient avec une satisfactIOn a. pel;le dISsimulée que la coalition punirait cette natlOn,1l1grate
qu'on n'avait pas su gouverner, parce qu eUe ne
ouvait être menée que par une main de ~er, ~elle
~e Na oMon ou celle de l'Europe. Ils aJoutalel1t
n'on ~ gagnerait d'être déharrassé de cette Charte,
~ause essentielle, à les en. croire, des nouveaux l'e:
's dont la lé<l'itimité était menacée. Le tort, a
vel yeux, n'était
U
'e
leurs
pas de l".aVOlr mal}
0 )serve ,
m,/iis de l'avoil' donnée.
.
Pourtant, même entre royalistes. violents, l~S
étaient loin de s'entendre. Il y en avait, 1\~. ,~e Vitrolles tout le pl'emiel', auxquels le l'eco.urs a .' eh'an~
!rer l'épuO'nait profondément. Ils aval:nt eprouve
l;écemme~t comhien était importune l'!ufluen:e d~
l'étranger, car cette influence les aval~ empe~hés
de se livrer à toutes lems passions, et 1.ls auraIent
bien voulu l1e pas reto~ber ~ans ,sa. dependance,
Pour y échappel' ils avalCnt llnagme un moyen,
c'était en sOI'tant de Paris (ce que les uns et les ,autrell c~nsidéraient comme inévitahle), de se l'et~re~'
non pas au nord, vers Lille ou Dunkerque, maIs ~
l'ouest, vers Angers, Nantes et la R,o,chelle, ce, qUi
devait conduire en Vendée, au mllteu ~es vi,eux
soldats du royalisme, qui depuis d!x m~ls ~va,len~
repris les armes, On se figurait qu on l~eum~'ait la
cinquante mille soldats, lesqoels, appuyes SUl Na~
tes, la Rochelle, Bordeaux, rece:~nt d;s An~lals
des secours en argent et en matenel" tIendraIent
assez lonotemps, attireraient une partie des forces
de l'usur~ateur, et -donneraient à l'Europe, sal;s
apparence de complicité avec elle, le temps, de 1'esoudre la question fondamentale e.1t~'e .Ie Rhl:1 et I~
Seine. Déjà 1\'1. le duc de Boul'h?n etaIt f.art! pO~l
Tours et Angers, et on ne doutaIt pas CI,U Il ne pal:
vîi1t à émouvoir profondément la Vendee, On avaIt
des nouvelles de Bordeaux, où 1\1. \e duc et mada~1e
la duchesse d'Angoulême avaient ex?ité,
Vifs
élans d'enthousiasme, et on regardaIt 1aSIle de
l'OueH comme aussi sûr qu'honorable, ?al' :nfin,
en admettant qu'on fCü foreé dans cet astle, Il restait la mer pour s'enfuir, et retOUl'ner eu Anglete1'l'e, d'où l'on était venu.
.
On pouvait sans doute faire valoir ~e~ ralsm~s
, ,
' d e ce Pl,
la l maiS Il y avmt
fort speneuses
en f
aveU!
autant d'impopularité attachée à J'appui des ,chouans
,qu'à celui de l'étranger, et entre c~s deux llnpop~" 1e c l101X
' e'tal't d'fcc'le
lantes
1 rl 1 " AUSSi M. de l\fonte:;- •
' d l'venu le contI'adicteul', habttuel de ' M; de
qmou,
Il
d'IS a't-I'l
avec le ton d un homme
\ T't,
1 10 es,
t
,
l llupor' d
tuné par de sots conseils: Eh ~ monSIeur, ~ 1'01 es
- A
c110uans n e sera J'amais le 1'01" des FrancaIs!
.'
A
•
quoi l\f. de Vitrolles répondaIt que celUl des •..,uln-
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chiens, des Anglais et des Russes, n'avait pas plus
- de chances de le devenir. - Ces deux persollnages
en étaient mTivés à "Qne telle antipathie réciproque,
qu'ils ne pouvaient pl,us souff~it'l.a présen:ce l'lln de
l'autre, et étaient toujours pretlil a en venir aux Qu~
trages, M. de Vitrolles indiqw:ll1t assez olai!tnnelü
qu'il regardait ~I. de MOlÜesquiQU comme un 'abbé
de cour, allSsÎ impertinent que léger, 1\1. de Mon,.
tesquiQu, il son tour, qualifiant M, de Vitrolles de
brouiUon violent, aussi fatigant que cl,mgereUJ>,
Le système des cOncel!siOns étant écarté, M. de
Montesr{uiou ne voyait d'alltl'e l'essomce (lue de se
retirer verS la f,'ontière dl} Nord, Dunktwque ou
Lille, de rester dans l'une de ces deux places sans
abandonner le sol français, èt de laisser le duel de
Napoléon aVec l'EtH'Ope se 'vider sanS y prendre
part. C'était le conseil que M. le duc d'Orléans, que
le mal'échal Macdonald, que tous les hommes sages
avaient donné à Louis XVIII, s'il fallait, comme
tout l'anno119ait, quitter la capitale et la livrer à
Napoléon. Mais ce plan ne plaisait pas plus au vieux
monarque que celui de se réfugier en Vendée. 80rtir
de Paris était pOUl' la pal'esse de Louis XVIII une
résolution souveminemellt désagréahle, et tout,plan
qui conllneu9ait par un déplacement lui était odieux>.
Aller guel'royer dans la Vendée lui semblait un parH
d'aventuriers, qui ne Convenait ni à son âge, ni à
sa santé, ni à sa dignité, Prendre une place forte
pOUl' asile ne lui paraissait guère praticable, car il
fallait d'abord une place prête à se dé(vo,uer,secon~
dement unelal'f\ison,pour la bien défendre,étIes
trois ou quatre mille cavaliers auxquels allait se ré~
duire la maison militaire lorsqu'on abandonneL'ait
Paris, n'étaient pas une garnison suffisante pour
une ville comme LiHe, dont la défense exigeait au
moins douze ou quinze mille hommes de la meil.
leure infanterie, Enfin être assiégé dans une fortel'esse, pour finir pal' se l'endre, était à ses yeux un
sort assez ridicule.
Ce qui lui agréait le plus, c'était Paris, .et, à défaut de Paris, Londres, al', avec cette disposition à
l'inertie, restel' aux Tuileries jusqu'à la denlière
extrémité, était au fond sa l'ésolulion seCt'ête, car
il augurait mal d'une nouvelle émigration, ~ La
pl'emièl'e fois, di8ait~i1, on nous a hien reçus, parce
qu'on imputait nos revers à la grande et irrésistible
catastrophe de la Révolution; mais, cette rois, on
les imputera à 11otl'e maladresse, et on nous traitera
comme des gens malhahiles et des hôtes irnpot'~
tUI1S. Il voulait donc attendre jusqu'à la dernière
heure, en laissant tout proposet' :Sans rIen accueillil', en laissant à M. de Blacas la tâche ingrate
d'opposer <?bjection sur objection aux pl'OpOSitiOllS
qui lui déplaisaient.
Au milieu de cette COUt' en tumulte, où les au~
teurs de projets rencontraient tantôt le regard distrait et Î1'onique du Roi, tantôt les sèches négations
de M, de Blacas,il y avait un personnage qui n'était,
pas capable de se tenir tranquille en une conjonc- !
ture aussi grave, c'était le maréchal Mal'mont. Léger, vain, agilé, grand faiseur d'embarras comme
de coutume, appelé à.,çQJumander la maison du Roi
en cette occasion, et du reste le mé,'itant par sa
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l'are bravo~U'e, il voulait lui aussi sauvel' le Roi, et
prétendélit en aVQü' tFouvé le moyen. Se heurtant,
dan~ les mOl1vements qu:il se donnait, contre la
froidllqr peu accueillante de 1.\1. de ntacas, il avait
conçlJ pmu.' oe mini!'!lre la haine la plus vive, et sans
se ranger précisément avec les exagérés, il oriait
avec eU?;; contre lui, -et attribuait à, son influence
tous teil maux de la r-Qyauté. Il avait poussé l'Ün.,..
prudence jusqll.'à. proposer à M. de Vitrolles d'enle.
ver 1\1. de Blacas pou!.' l'éloigne!.' du Roi, de g'em"
pal'er ensuite du gouvernement, et de sauver la
mOi1l:!rchie sans M. de B1acas, et même sans le Roi.
Son plan, lorsque lui et lU. de Vitrolles se seraient
saisil) du POUVOil" consistait à f-Qrtifier les Tuileries,
il y amasser des vi vrrl! et des munitions, ft s'yen,
fermer aVec tous les royalistes fidèles, à y attendre
Napoléon, et à. 'lui opposee l'embal'l'as.saQs doute
assez grand, d'assiéger un vieux roi dans son palais,
de l'y bombarder peut~êtrtl au milieu de l'indigna.
tion universelle, 1\1. de Vitrolles avait répondu que
le temps des enlèvements de favoris était passé avec
les favoris eux.mêmes, qlJe M. de Blaoas ne l'était
pas, et qu'on dOl~nel'ait, .saU$ sauver le Roi, un
spectacle aussi odieux que ridicule. Louis XVIII
ayant reçu du maréchal Marmont la confidence de
la seconde partie de son plan, lui avaitl'épondud'un
ton peu flatteUl' : Vous me proposez la chaise curul e ;' cette idée est au moins aussi vieille que tou_
tes celles qu'on l'eproche à mes pauvres émigrés. _
'Dims toute 'situation désespérée on a volontiers
recours aux empiriques, et on s'adl'essa une dernière fois à M, Fouché, pOUl' en obtenir, à défaut
de SOl} concours, au moins un hon conseil, car,
ainsi ,que nous l'avons dit, entre la confusion de recourir à un régicide, ou celle de fah'e des concessions Ilux constitutionnels; on aimait mieux la
pt·emière.
On chal'gea donc M. Dambl'ay de voit' M. Fouché, et de l'entl'eten.11' au nom de Louis XVIII.
M. Fouché avait un tel go4t d'intrigue, qu'engagé,
cont!'e les .8oul'bol1s jU/iqu 1à pousser lui-mémé les
fl'èr~s Lallemand à entreprendre leur folle tenta-tive, il a \'ait plaisir enconl à l'enconh'er le chancelier de Louis XVIII, à écouter des propositions eL
à Y répondre. M. Dambray ayant au nom du Roi
demandé à M, Fouché son opinion et ses conseils,
çe qui indiquait assez qu'on serait pl'êt à accepter
son concours, il dit, ce que tout le monde savait,
qu'il était trop tard; que le mouvement était donné,
que l'armée le suivrait jusqu'au del'niet' homm&;
que Napoléon $el'alt à Paris avant huit jours, qu'il
n'y avai~ donc plus qu'à se retirer, et à mettre la
royauté hors d'atteinte, afin d'attendre en sûreté
les événements ultérieurs. 1\'1. DamlH'ay s'étant récrié contre des, prophéties aussi désolantes, et ayant
paru dire que 1VI. Fouché ne prévoyait si facilement
de telles extrémités que parce qu'au fond il les désirait peût.:être, cehIi-ci, avec un mélange d'imprudence et de vanité sans pareilles, lui répondit, que
pour sOn compte, îl éprouvait du retour' de Napoléon autant de chagrin que les royalistes eux-mêmes,
qu'il détestait Napoléon et en était détesté, mais
qu'il se résignait à une épreuve devenue inévitable;
«-~
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que si les Bourbons avaient pris ses conseils moins de Berry, était à Paris, et Louis XVIII avait eon~u
tardivement, il leur aurait épargné à eux et à la pour sa prudence, son sang-froid, sa loyauté, une
France cette nouvelle et dangereuse crise, mais grande estime. Il l'avait appelé auprès de lui, afin
qu'il n'ét;lÏt plus temps d'y échapper; que pour la d'avoir son avis. Le maréchal, occupé à former l'artraverser heureusement, il fallait même s'y prêter, mée de Melun, avait déclaré au Roi que cette arqu'ainsi on ne devrait pas être étonné, si dans quel- mée ne lui inspirait aucune confiance, que la maison
quesjours lui, duc d'Otrante, devenait ministre de militaire, dévouée, brave, mais inexpérimentée, ne
Napoléon, qu'il le deviendrait pour échapper à sa tiendrait pas deux heures contre les troupes impétvrannie et en accélérer la chute; que c'était vers riales; que les hataillons volontaires de la garde nac~tte voie de sai ut qu'il avait les yeux fixés, et tionale étaient presque nuls en nombre; qu'enfin
qu'alors peut-être débarrassé de ce fou dangereux, les troupes de ligne passeraient à l'ennemi dès qu'on
il pourrait en faveuT.' des Bourbons ce qu'il ne pou- serait à portée de canon. Leurs dispositions étaient
même si peu rassurantes, que le maréchal n'avait
vait pas aujourd'hui.
On ne sait de quoi il faut le plus s'étonner, ou pas encore osé les réunir à Melun, de peur, en les
du cynisme de tels aveux, ou de l'imprudence de assemblant, de faire éclater leurs sentiments secrets.
telles confidences, ou de la puérilité d'un orgueil Aussi n'y avait-il envoyé que les officiers à la demiqui croyait prévoir et dominer les événements de si solde, formés en hataillon d'élite par le maréchal
loin. iVI. Dambray se laissa prendre à tous ces faux Soult, lesquels tenaient déjà les plus affreux pl'OpOS,
semhlants de politique profonde, et quitta son in- et menaçaient à chaque instant de s'insurger. De
terlocuteur, consterné et écrasé par sa prétendue ce sincère exposé des choses, le maréchal avait consupériorité. Il en fit part au Roi et au comte d'Ar- clu qu'il fallait se retirer à Lillt, , s'y enfel'mer, et y
tois, qui furent fâchés, le dernier surtout, de s'être attendre le résultat de la lutte qui allait s'engagel'
adressés si tard au génie de M. Fouché. Cependant entre l'Europe et l'Empire rétabli. Le Roi avait
son l'efUS de répondre aux avances de la cour parut trouvé l'avis du maréchal fort sensé, et s'y était
suspect, et on se dit que puisqu'il repoussait des complétement rallié. Seulement il ne croyait pas
ouvertures qui étaient des offres véritttbles, c'est qu'il fût plus facile de tenir à Lille qu'à Paris, et
qu'il était résolûnlent engagé avec l'ennemi. Ne son penchant était de regagner tout simplement
l'ayant pas pour soi, il fallait t'annuler, et pour cela l'asile d'Hartwell, où il avait goûté pendant six ans
s'emparer de sa personne. La police violente de un parfait repos, et où il craignait d'être ohligé de
M. de Bourrienne ne pouvait êtrc détournée d'un finir sa vie, grâce aux: fautes de ses amis et de son
tel acte, ni par son bon sens ni par ses scrupules, frère. Au surplus, comme Lille ~tait le chemin de
et elle envoya des agents pour anêter le duc Londres, et comme, après tout, rester à la frontière,
d'Otrante. C'ét;;tit une extravagance inutile, qu'en si on le pouvait, valait mieux évidemment, il adopta
tout cas il ne fallait pas essayer sans réussir. Mais le plan du maréchal, et lui ordonna d'en préparer
M. Fouché qui, en se mêlant à tout, avait au moins l'exécution. Mais une inquiétude le préoccupait, et
1'esprit de s'attendre à tout, s'était ménagé une le maréchal ne laissait pas de la partager dans une
retraite dans l'hôtel de la reine Hortense, contigu certaine mesure. La mémoire, cette dangereuse faau ~ien, et en prétextant auprès des agents qui ve- culté des Bourbons, lui rappelait que Louis XVI,
naient l'arrêter le besoin de s'éloigner quelques mi- cherchant à fuir, avait été arrêté à Varennes, et
ramené de force à Paris. Il craignait donc qu'une
nutes, il leur échappa par son jardin.
Cette aventure eût fort prêté à rire, si la situa- émeute populaire, excitée par les gens des faution eût été moins grave. Le 19 au matin, la nou- bOLll'gs et par les officiers à la demi-solde, n'arrêtât
velle étant parvenue que Napoléon allait être à , sa voiture et ne l'empêchât de partir. Entrant dans
Fontainebleau, le moment extrême que Louis XVIII ses craintes, le maréchal convint avec lui d'envoyer
s'était assigné pour prendre un parti était évidem- les troupes à Villejuif, sous prétexte de leur formament arrivé. Avec ses opinions et ses goûts, il tion en corps d'al'mée, et après s'être déharrassé
de leur présence de réunir la maison militaire dans
n'avait guère à choisir. Il était trop tard, en effet,
pour recourir au parti constitutionnel, dont il con- le Champ de Mars, sous leprélexte, également fort
naissait peu les principaux chefs, et auxquels, lors plausihle, de la passer en revue, de, conduire la famême qu'il se serait fié à eux, il n'aurait pu se li- mille royale au milieu d'elle, puis de franchir brusvrer qu'en excitant la colère de son parti à un point quemenL la Seine, de prendre le chemin de la
qui dépassait son courage. Il jugeait ridicule le pro- Révolte, et de gagner par Saint-Denis la route du
jet du maréchal Marmont de braver un siég'e dans Nord. Le Roi tomba d'accord de tous ces détails
les Tuileries; il trouvait le projet de M. de Vitrolles avec le maréchal Macdonald, ne dit rien de ses
de se réfugier en Vendée, digne d.e M. le comte projets au maréèhal Marmont, de l'indiscrétion dud'Artois, et pour lui c'était tout dire. Hne lui res- quel il se défiait, et ne donna à ce demie!', d'autres
tait donc ({u'à se retirer sur la frontière du Nord,
ordres que de tenir la maison militaire toujours sur
sans la franchie. Ce dernier projet qui était celui du pied, et prête à partir pour aller combattre.
dllc d'Orléans et du maréchal Macdonald, était plus
Les choses en étaient arrivées à ee point dans la
conforme à son esprit de sagesse, et il le préférait matinée dll 19, que personne ne songeait plus à
de beaucoup à tous les autres. M. le duc d'Orléans contredire, à présenter des projets, et qu'avec la
s'était rendu en Flandre. Le maréchal Macdonald, perspective de voir Napoléon entrer dans Paris sous
destiné à commallder l'année de Melun, sous le duc vingt-quatre heures, chllcun ne pensait qu'à se dé-
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rober à sa férocité, qu'on se figurait d'après la haine
qu'on lui portait. Louis XVIII était donc débarrassé
de ses contradicteurs, et'quant à son frère le comte
d'Artois, à son neveu le duc de Berry, l'évidence du
danger ne leur permettait plus d'avC!,ir un avis autre
que le sien. Tout fut donc disposé en grand secret
le 19 au matin, pour partir dans la journée ou dans
la nuit, lorsqu'on n'aurait plus aucun doute sur
l'approche de Napoléon.
Conformément au projet adopté, le maréchal
Macdonald achemina immédiatement les troupes
sur Villejuif, dirigea sur Vincennes les volontaires
royaux commandés par 1\1. de Viomesnil, et annonça
qu'il se rendrait avec les princes à Villejuif pour y
prendre le commandement de l'armée. Ces bmits
avaient pour but de tromper le gros du public,
mais on ne dissimula guère aux gens de la Cour
qu'il fallait se préparer à quitter Paris. Aussi toute
la journée fut-elle remplie de départs individuels.
On avait besoin d'argent, et avec un minislre aussi
scrupuleux que M. Louis, s'en procurer était difficile. Cepencfant on parvint à y pourvoil' par des
moyens parfaitement réguliers. On n'avait pas encore
disposé du domaine extraordinaire, qui était admjnistré par la liste civile. Il s'y trouvait pour près
de six millions en actions de la Banque, que depuis
plusieurs jours on avait eu soin de faire vendre. La
liste civile s'en constitua débitrice envel'S le trésor
extraordinaire, et elle les réalisa en -or et en argent.
Comme on était au commencèment de l'année,
la liste civile, qui était considérable, pouvait prendre
une avance de plusieurs millions, et de la sorte on
s'en 'procura encore 5 ou 6, ce qui faisait un total
de Il ou 12. On en confia 4 au trésorier de la
, maison militaire, et 3 environ à M. de Blacas pour
les dâpenses de la maison civile. Quelques millions
furent distrihués entre les princes, les principaux
seigneurs de la cour et les généraux accompagnant
la famille royale 1; puis, ce qui n'était pas aussi
régulier, on plaça dans des fourgons les diamants
de la couronne, pour les empol'ter à la suite de la
royauté fugitive. Politiquement on ~l'oyait n'avoir
rien à' ordonner, et on n'ordonna rien. On se contenta de prescrire aux ministres de suivre le Roi,
mais on ne fit aucune communication aux Chambres.·
Seulement M. le duc d'Angoulême et madame la
duchesse d'Angoulême se trouvant dans le Midi, où
se manifestait heaucoup de zèle en faveur de la
cause royale, leduc de -BourbGn de son côté étant
parti pour la Vendée, il fut convenu que 1\'l. de
Vitrolles, qui avait toujours paru compter beaucoup
sur les provinces de l'Ouest, s'y rendrait afin de
servir de ministre responsable soit à M. le duc d'Angoulême, soit à 1\L le duc de Bourbon, et essayerait
d'y former sous l'autorité de ces princes un gouvernement particulier à ces contrées. Il était porteur
des pouvoirs du Roi, et devait s'acheminer vers le
Midi au moment où la famille royale prenùra,it la
route du Nord.
Pendant toute c~tte journée du ] 9 une foule inquiète, curieuse, et visiblement bienveillante, rem1 Le compte de ces sommes, très-régulièrement présenté,
existe aux Archives de l'Empire.
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plit la place du Carrousel, regardant les voitures
qui entraient et sOdaient, et se doutant par les
départs qu'on avait remarqués dans le faubourg
Saint-Germain, qu'il s'en accomplirait bientôt un
plus important aux Tuileries. Cette foule, bien que
dans ses rangs il se cachât plus d'un officiel' à la
demi-solde venu pour observer ce qui se passait, témoignait un intérêt véritable pour la famille royale,
et criait de temps en temps Vive Le Roi! Dans cette
même journée, 1\1:. Lainé vint au nom du parti constitutionnel renouveler une dernière fois l'offre de
faire une tentative de résistance, en mettant M. de
Lafayette à la tête de la garde nationale. On, l'accueillit avec politesse, mais sans lui annoncer le prochain départ de la cour, et en laissant voir que
pour tout projet il était trop tard. Dans l'aprèsmidi, le Roi, d'accord avec le maréchal1\facdonald,
voulut faire une première sortie pour sonder les
dispositions du peuple, et voir s'il aurait la liberté
de quiltel' la capitale. Le maréchal Marmont avait
reçu ordre de réunir la maison militaire au Champ
de Mars, ce qui, prescrit à l'improviste, n'avait pu
être exécuté que partiellement. Pourtant le gros de
la maison militaire avait répondu à l'appel, et il était
convenu que le Roi, sous prétexte d'aller la passer
en revue, sortirait des Tuileries, y rentrerait si tout
lui semblait paisible, et au eontraire si l'aspect de
la foule était inquiétant, franchirait la Seine sur le
pont. d'Iéna,traversel'ait le hois de Boulogne, et
gagnerait la route de Saint-Denis en ordonnant à
ses gardes du corps de le suivre.
'
Il sortit en effet entre Jeux el trois heures, trouva
la foule du Carrousel curieuse, mais paisible, affectueuse même, et s'ouvrant avec respect pour le
laisser passer. Il se rendit au Champ de Mal'S, aperçut
partout le plus grand calme, et rentra aux Tuileries,
dans l'intention de ne partir que dans la soil'ée
même, ce qui lui donnait un peu plus de temps
pour ses préparatifs.
Vers la fin du jour, on sut que Napoléon s'était
porté sur Fontainebleau, et on ne douta plus de son
entrée à Paris le lendemain. En conséquellce, on
résolut de ne plus différer le départ. 'Vers onze
heures, la foule des curieux s'étant peu à peu dispersée, on ferma les grilles des Tuileries, et ,toute
la famille royale monta en voilure. Elle se dirigea
SUl' Saint-Denis, sans rencontrer ni résistance ni
curiosité, car à cette heure les rues, de la capitale
étaient 'entièrement désertes. Le maréchal Macdonald ordonna aux tt'oupes qui n'étaient point encore
parties pour Villejuif de prendre le chemin de SaintDenis, n'ayant pas du reste la moindre espérance
de les soustraire à la contagion et de les conserver
à la royauté. A minuit, on traversa Saint-Denis,
sans avoir essuyé d'autre accident que quelques cris
inconvenants d'un bataillon d'officiers à la demisolde, acheminé dans cette direction. Ainsi, après
onze mois, l'infortunée famille des Bourbons, moins
par ses fautes que par celles de ses amis, -prenait
une seconde fois la route de l'exil!
Le lenùemain 20 mars, lorsque le jour vint
éclairer la solitude des Tuileries, une grande anxiété
régna parmi les curieux, accpurus comme la veille

390

LIVRE XXXIX. -

pour savoir ce qui Se passait. On voyait encore des
dOl1'lestiques en livrée, mais on ne découvrait pas
un officier, pas un garde da corps, et on remarquait
seulement les postes de la garde nationale placés
en dèllOrs comme de coutume. Le drapeau blanc
floUait toujours sur le dôme principal, quelques cris
plus"l'al'es de Vive te Roi! se fiüsaient entendl'e, mais
ceux de Vive i' Emperew'! quoiqu'il y eût là beaucoup
d'officiers à la demi-solde, n'osaient pas se pl'odult'e.
Bientôt le fatal secret finit pal' se repandre, et remp,lit Paris en u? c~in d'œ~L Les pel:sonnfiges principaux des pal'tls, mformes les prenUers coururent
,
•
Se 1e communHtuet' les uns aux autres, les royalistes
avec désespoir, les constitutionnels avec dépit d'avoir
été leut'rés et inutilement compromis les chefs du
'
parti. bonapartiste avec une .
joie hipn
naturèlle, car
depuis l'arrestation manquée de IV!:. Fouché ils
avaient vécu dans des inquiétudes rontinuelles, et,
en ce moment encot'e, ils ne pouvaient se défendl'è
d'une sorte de crainte, raI' tant que Napoléon nlétait pas aux Tuileries, rien ne leur paraissait décidé.
Quelques-uns se rendirent chez le vieux Cambacérès,
pOUl' lui demandel' Ce qu'il fallait faire. IlleUl' tecommanda expressément de ne devancel' en rien
le;; volontés de Napoléon, qui ne sautait gré à
personne d'avoir voulu agir avant lui et sans lui.
Comme on lui parlait des caisses publiqnes, des
postes, de tout ce qu'il impOL'tait enfin de sauver
d'un désordre populaire, Ne vous en mêlez pas, di~
sait-il, tout vaut mieux que dé chet'cher à suppléer
C'était là le vieil
l'autorité de l'Empereur. Empire, mais le nouveau n'y poUt'rait guère l'essel.nLlel' .
M. Lavallette voulut cependant aUét aHx postes,
qu'il avait administrées si longtemps, uniquement
pOUl' avoir des nouvelles, ne sachant pas qu'il allait
ainsi préparer l'arrêt de mort qui devait le frapper
plus tard. Les employés, en le voyant, l'entourèrent,
le supplièrent de se mettre à leur tête, et M. Fer"
rand, le dil'ecteur des postes pour le compte de
Louis XVIII, lui demanda avec instance de le rem~
placer, et de lui délivrer à lui-même un permis pOUl'
oLtenir des chevaux. Ce vieux royaliste, persuadé
que lès Bourbons avaient succombé non par leurs
fautes mais par une conspiration, croyait en voir
l'accomplissement dans l'apparition de M. Lavallette,
pourtant bien accidentelle. 1\1. Lavallette, étranger
à toute conspiration, même à la petite échauffourée
des frères Lallemand, se borna à faire partir un
courrier pOUl' Fontainebleau, afin de prévenÎl' Napoléon de l'évacuation des TuiIel'Ïes.
A la nouvelle",de cette évacuation, les jeunes officiers qui depuis un an l'emplissaient Paris de leurs
propos et de leur opposition, s'étaient transportés à
la place du Cartousel au nombre de quelques mille.
Le général Exelmans y avait paru des premiers.
Aptès avoir examiné pendant quelque temps ce
pal,!is silencieux et désert, SUL' lequel le drapeau
blanc continuait de flotter, ils y pénétrèrent, trouvèrent les domestiques pressés de leur en ouvrir les
.portes, firent abattre le drapeau J)lanc et arborer le
drapeau tricolore au milieu de la joie des assistants.
On se répandit ensuite dans Paris pour chercher les
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a:lèÎens ministres, les anciens dignHait'es de l'Empll'e, ï\Il\L de Bassano, de Rovigo, Decrès, MoHien,
Gaudin, la reine Hortense et ['ancienne t'eine d'Espagne, femme de Joseph. En un instant le palais
fut rempli des. serviteurs de l'Empire, attendant
leur maître avec impatience. Un grand nombre de
militah'es de tous grades étaient allés à sa l'encontre sur la route de Fontainebleau.
Napoléon, en effet, parvenu dans la nuit ft F'on~
tainebleau, s'y était reposé quelques heures pour
attendl'e sa cavalerie; bientôt il avait reçu le coUt'riel' de M. tavallette, et avait vu M. de CaulainCourt lui·même accourir dans la premiète voiture
de poste qu'il avait pu se procurer. Napoléon avait
sel'l'e dans ses bras ce fidèle serviteur, :et l'avait
tenu longtemps pressé sur son cœur. Il résolut de
parti l' sur-Ie~champ, et d'entret' le jour même à
. Paris, pOUl' s'emparer du gouve1'l1ement sans aucun
retard. D'ailleurs .le 20 marS était le jour de la
naissance de son. fils, et il avait la superstition des
anniversaires, superstition Ol'dinaire çhez ceux qui
ont beaucoup demandé à la fottune, et en ont
beaucoup obtenu.
Après avoit, donné quelques ordres relatifs à la
marche de ses troupes, il quitta Fontainebleau à
deux heures, en voiture de poste, ayant avec lui
M. de Caulaincourt, e.t ses fidèles compagnons Bet'.
tmnd et Drouot. Près de Villejuif il vit venir à lui
la plupart des troupes. destinées à former l'armée
de Melun. Cétat-major de cette armée s'était;
comme nous l'avons dit, dirigé SUl' Saint-Denis.
Les soldats étaient donc sans chefs, et il n'en était
que plus facile pour eux de se iivrer à leurs sentiments. Napoléon, après avoil; reçu les témoignages
de leur enthousiasme, continua S011 voyage, escorté
pal' une· foule d'officiers à cheval, appartenant à
tous les régiments. Cette foule retardant sa marche, il n'entra dans Paris que vers les neuf heures
du s~ir. Il suivit le boulevard extérieur jusqu'aux
Invahdes, pour éviter les rues étroites du centre
de la capitale, puis il remonta les quais jusqu'au
guichet des Tuileries. Le peuple de Pads ignorait
son arrivée, et il n'y eut d'autres témoins de cette
étrange et prodigieuse restauration impériale, que
quelques curieux et la mass.e des officiers réunis sur
la: place du Carrousel. ~
La voiture pénétra dans la cour du palais j sans
qu'on sût d'abord ce qu'eUe contenail.Mais une
minute suffit pour qu'on en fût informé. Alors
Napoléon, arraché des mains de MlVL de Caulaincourt, Bertrand, Drouot, fut porté dans les bras
des officiers à la demi-solde, en proie à une joie
délirante. Un cri formidable de Vive l'Empel'eur!
avait averti la foule des hauts fonctionnaires qui
remplissaient les Tuileries. Elle 'se précipita aussitôt
vers l'escalier, et formant un courant contraire à
celui des officiers qui montaient, ils'engageaul1e
sorte de conflit presque alarmant, car on faillit
s'étouffer, et étouffer Napoléon lui-même. On le
porta ainsi au sommet de l'escalier, en poussant des
cris frénétiques, et lui, pour la première fois de sa
vie ne pouvant dominer l'émotion qu'il éprouvait,
laissa échapper quelques larmes, et, déposé enfin

L'ILE D'ELBE.
sur le sol, lliarcha devant lui sans reconnaître personne, abandonnant ses mains à ceux qui les serraient, lesbaiaaient, les meurtrissaient de leurs
témoignages.
Après quelques instants il recouvra ses sens, reconnut ses plus fidèles serviteurs, les embrassa,
puis, sallS prendre un moment de repos, s'enferma
avpc eux pour composer un gouvernement.
Ainsi en vingt jours, du I"r au 20 mars, s'était'
accomplie cette étrange pt'Ophétie que l'aigle impériale vale1'ait sans s'arrêter de clocher en clocher
jusqu'aux tours de Nain-Dame! Rien dans la destinée de Napoléon n'avait été plus extraordinaire,
ni plus difficile à expliquer en apparence, quoique
extrêmeme'nt facile à expliquer en réalité. Les infortunés Bourbons qui s'en allaient, imputaient cette
l'évolution non pas à leurs faulps, mais à une immense conspiration, qui, à les en croire, embrassait
la France entière. Or, de conspiration il n'yen avait
• pas, comme on l'a vu. A la vérité il avait existé
un projet insignifiant de quelques jeunes o,Çlciers,
dupes de lVI. Fouché, projet qui avait si peu d'importance, que 111is à exécution avec le puissant
encouragement du déharquement de Napoléon, il.
avait corn pIétement échoué. Mais ce projet n'avait
eu aucun lien réel avec l'île d'Elbe, puisque 1\1. de
Bassano qui le connaissait sans s'y être associé,
avait envoyé à Napoléon l'avis du mécontentement
public, sans même y ajouter un conseil. Nap9Jépn,
peu influencé par cette communication, s'a.ttendarlt
à être prochainement enlevé de l'lle d'Elbe, à.voir ,
ses compagnons d'exil périr d'ennui ou de misère
sous ses yeux, et croyant le congrès dissous" s'élait
décidé à partir, mû surtout par son activité dévorante, pm' son audace extraordinaire, et comptant
pour traverser la met' SLU' sa fortune, et pour traverser l'intérieur de la Ft'ance sur tous les sentiments
que les Bourbons avaient froissés. Toute la pt'ofondeur de sa conception avait consisté à juger d'une
manière sûre, que le sentiment national représenté
pal' J'armée, que les sentiments de quatre-vingtneuf représentés pal' le peuple des campagnes et des
villes, éclateraient à sa vue; que dès lors moyennant un premier dange1' vaincu, il entraînerait à sa
suite le peuple et l'armée, et arriverait d'un trait à
Paris suivi des soldats envoyés pour le combattre.
Il s'était donc embarqUé avec sa: foi accoutumée
dans son étoile, avait heureusement traversé la mer,
avait débarqué sal1S difficulté sur une côte gardée
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à peine par quelques douaniers, puis entre deux
routes, celle des Alpes semée d'obstacles physiques,
celle du littoral seméè d'obstacles moraux, avait
préféré la première, et trouvant à La Mure un bataillon qui hésitait., l'avait décidé en lui découvrant
hardiment sa poitl'Ïne, Ce jour-là la France avait été
conquise, et Napoléon était remonté SUl' son trône!
Ainsi un acte de clairvoyance consistant à lire dans
le cœur de la France blessée par l'émigration, un
acte d'audace consistant à entraîner un bataillon qui
hésitait entre le devoir et ses sentiments, étaient,
avec les fautes des Bourbons, les vraies causes de
cette révolution étrange, et bien Ol'dinaire, disonsle, tout extraordinaire qll'elle puisse paraître !Etaitil possible en effet que l';:;ncien régime el la révolution, replacés en face l'un de l'autre en 1814·, se
trouvassent en présence sans se saisit' encore une
fois corps à corps, pour se livrer Ull dernier et formidable cOlnbal? Assurément non, et une nouvelle
lutte entre ces deux puissances était inévitable.
Napoléon, il est vrai, en s'y mêlant, lui donnait
des proportions eUl'opéennes, c'est-à-dire gigantesques~ Sans lui cette lutte aurait été peut-être m.oins
prompte;· peut-être aussi n'aurait-elle point provoqué l'intervention de l'étranger, et dans ce cas
il faudrait regretter à jamais qu'étant inévitable,
elle eût été aggravée pal' sa présence. Mais ce point
est fvt douteux, et probablement l'étranger en
voyant les Bourbons renversés par les régicides,
n'aurait pas été moins tenté d'intervenir qu'en
voyant apparaître le visage irritant du vainqueur
d'Austerlitz!
Quoi qu'il en soit, au milieu de la joie délirante
des uns, de la consternation naturelle des autres,
les patriotes éclairés qui auraient souhaité que la
liberté modérée s'interposant enll'e t:ancien régime
et la révolution, fît aboutir leur dernier conflit à
des luttes paisibles et légales, et que ce conflit ne
devînt pas un dernier duel à mort entre la France
et l'Europe, devaient êtl'e profondément attri~tég.
Aussi la bourgeoisie, comprenant de ces patl'lotes
plus qu'aucune aut.re classe, sans regrettet' les émigrés, sans repousser Napoléon qui lui plaisait par sa
gloire, était incertaine, inquiète, sans tannes dans
les yeux sans joie au visage, et à peine curieuse,
tant elle' prévoyait de tristes choses qu'elle avait
déjà vues, et qui l'alarmaient profondément. Les
événements devaient hientôt justifier ses p1'essentiments douloureux!
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L'ACTE ADDITIONNEL.

LIVRE QUARANTIÈl\tIEo
L'ACTE ADDITIONNEL.
Lan.Gage pacifique et libéral de Napoléon dans ses premiers
e;:tr~tiens. - Choix de ses ministres arrêté dans la soirée
même du 20 mars. - Le prince Cambacérès provisoirement cbargé de l'administration de la justice; le maréchal Davout appelé au ministère de la gnerre, le duè
d'Otrante à celui de la police, le général Carnot à celui
de l'intérieur, le duc de Vicence à celui des affaires
étrangères, etc .... - Le comte de Lobau nommé commandant de la première division militaire, avec mission
de rétablir la discipline dans les régiments, qui doivent
presque tous traverser la capitale.-Le 21 mars au matin
Napoléon se met à l'œuvre, et se saisit de toutes les parties du gonvernement.-Devait-il profiter de l'impulsion
de ses succès pour envahir la Belgique, et se porter d'un
trait sur le Rhin '{ - Raisons péremptoires contre nne
telle résolution. - Napoléon prend le parti de s'arrêter,
et d'organiser ses forces militaires, en offrant la paix à
,l'Europe sur la base du traité de Paris.-Ordre au général Exelmans de suivre avec trois mille chevaux la retraite
de la conr fugitive. - Séjour de Louis XVIII à Lille.Accueil froid mais respectueux des troupes. - Conseil
auquel assistent le duc d'Orléans et plusieurs maréchaux.
- Le duc d'Orléans conseille au Roi de se rendre à
Dunkerque et de s'y établir. - Louis XVIII approuve
d'abord cet avis, pnis change de résolution et se retire à
Gand. - Les troupes et les maréchaux l'accompaGnent
jusqu'à la frontière, en refusant de le suivre au delà. Licenciement de la maison militaire. - Pacification du
nord et de l'est de la France.-Courte apparition du duc
de Bourbon en Vendée, et sa prompte retraite en Angleterre. - La politique des chefs vendéens est d'attendre
la guerre générale avant d'essayer une prise d'armes. Madame la duchesse d'Angoulême s'arrête à Bordeaux,
où la populatiQn paraît disposée à la soutenir.-Le général Clausel chargé de ramener Bordeanx à l'antorité impériale.-1VL de Vitrolles essaye d'établir un gouvernement
royal à Toulonse. - Voyage de M. le dnc d'Angoulême
à Marseille. - Ce prince réunit quelques régiments pour
marcher sur Lyon. - Les trouhles du Midi n'inqniètent
guère NapoléQn, qui regarde la France comme détinitivement pacifiée par le départ de Louis XVIII. - Tout en
affichant les sentiments les plus pacifiqnes, Napoléon,
certain d'avoir la gnerre, commence ses préparatifs militaires sur la plus grande échelle. - Son plan conçu et
ordonné du 25 au 27 mars. - ' Formation de huit corps
d'armée, sous le titre de corps d'oIJservation, dont cinq
entre Manbeuge et Paris, destinés à agir les premiers.ReconBtitntion de la ffarde impériale. - Pour ne pas
recourir à la conscription Napoléon rappelle les semestriers, les militaires en congé illimité, et se flatte de réunir ainsi !fOO mille hommes dans les cadres de l'armée
active. - Il se réserve de rapF~lèr plus tard la conscription de 1815, pour laquelle il croit n'avoir pas besoin de
loi. - Les officiers à la demi-solde employés à former
les Ifes et 5 es bataillons, - Napoléon mobilise 200 mille
hommes de gardes nationales d'élite afin de leur confier
la défense des places et de quelques portions de la frontière. - Création d'ateliers extraordinaires d'armes el
d'hahillements, et rétablissement du dépôt de Versailles.
-Armement de Paris et de Lyon.- La marine appelée
à contribuer à la défense de ces points importants. _
~près avoir donné ces ordres, Napoléon expédie qnelques tronpes au général Clausel pour soumettre Bordeaux, et envoie le général Grouchy à Lyon pour réprimer les tentatives du duc d'Angonlême. - Réception, le
28 mars, des (',rands corps de l'Etat. - Renonvellement,
sous une forme plus solennelle, de la promesse de main-

tenir la paix, et de modifier profondément les institutions
,impériales. -Prompte répression des essais de résistance
dans le Midi. - Entrée du général Clausel à Bordeaux,
et embarquement de madame la duchesse d'Angoulême.
- Arrestation de M. de Vitrolles à Toulouse. - Campagne de M. le duc d'Angoulême sur le Rhône. - Capitulation de ce prince. - Napoléon le fait embarque .. à
Cette.- Soumisoion générale à l'Empire. -Continuation
des préparatifs de Napoléon, et formation d'un g e corps.
- Etat de J'Enrope. - Refus de recevoir les courriers
français, et singulière exaltation des esprits à Vienne.Décla .. ation du congrès du :13 mars, par laquelle Napoléon est mis hors la loi des nations. - Cette déclaration
euvoyée par courriers extraordinaires sur toutes les frontières de France. _. On enlève le Roi de Rome à MarieLouis~, et on oblige cette princesse à se prononcer entre
Napoléon et la coalition. - Marie-Louise renonce à son
époux, et consent à rester à Vienne sous la garde de son
père et des souverains.-En apprenant le snccès définitif
de Napoléon et son entrée à Paris, le congrès renouvelle
l'alliance de Chaumont par le t .. aité du 25 mars. - Le
duc de '\Vellington, quoiqne sans instructions de son gouvernement, ne craint Fas d'engager l'Angleterre, et signe
le traité du 25 mars. - Plan de campagne, et projet de
faire marcher 800 mille hommes contre la 'France. Deux principaux rassemblements, un à l'Est sous le
prince de Schwarzenberg, un au Nord sous lord Wellington et Blucher. - Départ de lord Wellington pour
Bruxelles, et envoi du traité du 25 mars à Londres. Etat des esprits en Angleterre. - La masse de la nation
anGlaise, dégoûtée de la guerre, mécontente des Bourbons, et frappée des déclarations réitérées de Napoléon,
vondrait qu'on mît ses dispositions pacifiqnes à l'éprenve.
- Le cabinet, décidé à ratifier les engagements contractés par lord '\Vellington, mais embat'rassé par l'état
de l'opinion, peend le parti de dissimuler avec le' Parlement, et Ini propose un message trompeur qui n'annonce
que de simples précautions, tandis qu'on ratifie en secret
le traité du 25 mars, et qu'on se prononce ainsi pour la
guerre. - Discussion et adoption du message au Parlement, dans la croyance qu'il ne s'agit que de simples
précautions. - Deux membres du cabinet britannique
envoyés en Belgique pour s'entendre avec lord Wellington. - Etat de la, conr de Gand. - Violences des Allemands et menace de partager la France. -,- Lord V1Tellington s'efforce de calmer ces emportements, et malgré
l'impatience des Prussiens empêche qu'on ne commence
les hostiiités avant,la ·concentl'ation de toutes les forces
coalisées. - Napoléon, en présence des déclarations de
l'Enrope, n'ayant plus rien à dissimuler, se décid", à dire
toute la vérité à la nation.- Publication, le 13 anil, du
rapport de M. de Caulaincourt, où sont exposées sans
réserve les humiliations qu'on vient d'esi;iuyer. - Revue
de la garde nationale, et langaf;e énergique de Napoléon.
-Napoléon redouble d'activité dans ses préparatifs militaires, et fait insérer an foJoniteur les décrets relatifs à
l'armement de la France, lesquels s'étaient exécutés jusque-là sans aucune publicité. - Tristesse de Napoléon et
du pnhlic.-Napoléon se décide enfin à tenir la promesse
qu'il a faite de modifier les institutions impériales. - Il
n'hésite pas à donner purement et .si:uplement la ,:,onarchie constitutionnelle. - Son op!l1lOn Sur les dIVerses
questions qui se rattachent à cette grave matière.- Il ne
vent pas convorfUer une C?nst!tuant~, de 'peur d'avoir en
pleine guerre une assemblee revolutlOnnmre SnI' les bras.
-Il prend la résolution de rédiger lui-même, ou de faire
rédiger une constitution nouvelle, et de la présenter à

l'acceptation de la France. -Ayant appris que M. Benjamin Constant est resté caché à Paris, il le fait appeler,
et lui confie la rédaction de la nouvelle constitution.Napoléon paraî~ d'accord snI' tous les points avec M. Constant, sauf l'abolition de la confiscation, l'hérédité de la
paÎt'i~ et le titre de la nouvelle constitution, - Napoléon
veut absolument la qualifier d'Acte additionnel aux constitutions de l'Empire.-Le projet est envoyé au Conseil
d'Etat, et M. ,Benjamin Constant est nommé conseiller
d'Etat pour soutenir son ouvrage. - Rédaction définitive
et promulgation de la nonvelle constitution sous le titre
d'Acte additionnel. - Caractère de cet acte.

Le palais des Tuileries pendant la SOll'ee du
20 mars présenta le spectacle d'une joie confuse
et bruyante, que le respect, toujours fort amoindri
par les révolutions, ne contenait plus, ,de rencontres fortuites entre personnages qui ne s'étaient
pas vus depuis une année, et qui ne croyaient plus
se revoir en ce palais. Dès qu'il en paraissait un
auquel on avait cessé de penser, et qui avait, eu le
mérite, alors fort rare, de se dérober à la faveur
des Bourbons, op l'applaudissait en ouhliant la majesté du lieu et du maître qui était revenu l'hab~ter.
On vit avec beaucoup d'intérêt défiler à travers les
rangs serrés de cette foule la reine d'Espagne et la
reine Hortense. Celle-ci, comme nous l'avons dit,
protégée par l'empereur Alexandre, était' demeQrée
à Paris, où elle avait obtenu pour ses enfants le
duché de Saint-Leu. L'Empereur, affectueux pour
tous les aSsistants, ne fut sévère que pou~ elle. ~
Vous à Paris! lui dit-il en l'apercevant; è'est voûs
seule que je n'aurais pas voulu y trouvel·. - J'y
suis restée, répondit-elle en pleurant, pour soigner'
ma mère. - Mais après la mort de vot.re mère ...
- Après celte mort, j'ai trouvé dans l'empereur
Alexandre un protecteur pour mes enfants, et je
me suis efforcée d'assurer leur avenir! ... - Vos
enfants!. .. il valait mieux pour eux la misère et
l'exil que la protection de l'empereur de Russie.Mais vous, Sire, n'avez-vous pas permis que le Roi
de Rome dût le duché de Parme à la générosité de
ce prince? - Ne répondant rien à cet argument
péremptoire, Napoléon reprit : Et. ce procès, •qui
vous l'a conseillé? .. (La princesse venaIt de plaider devant les tribunaux français, pour disputer
ses enfants à son mari.) On vous a fait ét.aler des
misères de famille qu'il fallait cacher, et vous avez
perdu votre procès ... c'est bien fait ... - Regrettant bientôt cette sévérité, et ouvrant les bras à
nne fille adoptive qu'il aimait, Napoléon l'embrassa
en lui disant: Je suis un bon père, vous le savez,
ne parlons plus de tout ceci L .. Vous avez donc vù
mourir cette pauvre Joséphine! ... Au milieu de nos
désastres, sa mort m'a navré le cœur ... - Celle
courle explication terminée, Napoléon redcvint
pour la reine Horlensele père le plus affectueux,
et continua de se montrer tel pendant tout son
séjour en France.
On vit ensuite arriver le prince Cambacérès,
cassé, vieilli, à peine capable de ressentir un mouvement de joie, M. de Bassano, plus ravi encore
de retrouver son maître que de recouvrer la faveul'
souveraine. Napoléon accueillit le premier avec la
considération qu'il avait toujours accordée à sa
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haute sagesse, le second"avec une amitié démonstrative. Il les entretint longuement tous les deux.
Puis vinrent les ducs de Vicence, de Gaëte, de
Rovigo, Decrès, les comtés l\follien, Regnaud de
Saint-Jean d'Angely, Lavallette, Defermon. Un
murmure favorahle, toujours mesuré sur lem' conduite récente, accueillit ces divers personnages.
Lorsque parut le maréchal Davout, que sa mémo~able défense de Hambourg et sa proscription
avaient rendu cher aux bonapartistes, des applaudissements bruyants éclatèrent, et il fallut rappeler
aux assistants qu'on n'était pas dans utl lieu public.
Napoléon n'avait pas vu le maréchal depuis la
lugubre séparation à Smorgoni, en 1812, lorsqu'il
quitta l'armée de Russie. Le maréchal retiré d'abord
surie bas Elbe, puis renfermé dans Hambourg, y
avait tenu le drapeau tricolore arboré jusqu'à la fin
d'avril,.en face de toutes les armées européennes, et
quand il était rentré à Paris les Bourbons régnaient
depqis deux mois. Napoléon l'embl'assa, le complimenta sur sa glorieuse défense de Hamhourg, lui
parla de son mémoire justificatif qu'il loua heau~
coup, et ajouta malicieusement: J'ai vu avec plaisir
en lisant ce mémoire que mes lettres vous avaient
été utiles ... - Le maréchal en effet avait cité pour sa
justification quelques passages des terribles lettres
que Napoléon lui avait écrites de Dl'esde, en omettant'W-ependant ceux qui ordonnaient des rigueurs
excessives, laissées du reste sans exécution. - Je
n'ai cité, répondit le maréchal, qu'une très-petite
partie des lettres de Votre Majesté, parce qu'elle
élaitabsente ... Aujourd'hui je les citerais en entier.
- Napoléon sourit de cette réponse, et témoigna
au maréchal la plus haute estime.
Bientôt. se présenta un personnage tout différent,
que d'imbéciles courtisans se hâtèrent de conduirè
à l'Empereur comme celui dont l'adhésion importait le plus, c'était le duc d'Otrante. A force de jouer
l'homme nécessaire, M. Fouché l'était devenu aux
yeux du publie, et on le prenait pour l'auteur. de
cette prétendue conspiration dont la journée actuelle semblait le triomphe: chimère funeste, à laquelle les bonapartistes avaient la sottise de croire,
que les émigrés fugitifs se promettaient de punir par
le sang, et qui devait fl:\ire tomber les têtes les plus
illustres! Ces courtisans avaient vanté à Napoléon
les services, les dangers même de M. Fouché, et en
le voyant paraître, ils s'écrièrent : Laissez passer
1\'1:. le duc d'Otrante! comme si ce personnage avait
dû amener enchaînés aux pieds de Napoléon tous
les partis dont on le supposait le secret moteur.
Napoléon n'était pas dupe de la commune illusion,
mais sentant la nécessité de ménager tout le monde,
ill'ecut M. Fouché comme un vieil ami de la Révolutidn et de l'Empire, en mettant cependant une
nuance entre son accueil d'aujourd'hui et celui
d'autrefois,€ll lui montrant moins de familiarité
et moins~de dureté. M. Fouché dit à Napoléon qu'il
avait hien fait de venir, car la France n:y tenait
plus, et ne manqua pas de raconter avec une sorte
de nonchalancé que c'était lui, duc d'Otrante,qui
avait fait marcher les troupes de Flandre, pour
opérer une diversion en sa fa.veur, et que si ce
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mouvement n'avait pas réussi, la faute en était à
l'étourderie des exécuteurs.
Napoléon écoata complaisamment tout ce que
M. Fouché- et d'autres lui dirent pour se faire valoir. - Je vois, leur dit-il, qu'on a conspiré, et,
continua-t-il en souriant, je yeux hien croire que
c'est pour moi. Quant à moi je n'ai conspiré avec
personne. lVIes seuls correspondants ont été les journaux. Lorsque j'ai vu en les lisant de quelle manière on traitait l'armée, les acquéreurs de hiens
nationaux, et en général tous les hommes qui
avaient lié leU!' cause à celle de la Révolution, je
n'ai plus douté des sentiments de la France, et j'ai
résolu de venir la délivrer de l'influence des émigrés. D'ailleurs j'étais certain qu'on youlait m'enlever pour me transporter entre les tropiques. J'ai
choisi le moment où le congrès devait être dissous,
et où les nuits étaient encore assez longues pour"couvrir mon évasion. Une fois éehappé à la mel',
je me suis présenté aux soldats et je leur ai demandé
s'ils voulaient tirer sur moi. Ils m'ont répondu
en criant: Vive l'Empereur! Les paysans ont répété
ce cri, en y ajoutant: A bas les nobles! à has les
prêtres l Ils m'ont sui vi de ville en ville, et' lorsqu'ils ne pouvaient aile!' plus loin, ils livraient à
d'autres le soin de m'escorter jusqu'à Paris. Après
les Provençaux les Dauphinois, après les Dauphinois
les Lyonnais, après les Lyonnais les ~ourguignons,
m'ont fait cortége, et les vrais conspirateurs qui
m'ont préparé tous ces amis ont été les Bourbons
eux-mêmes. Maintenant il faut profiter- de leurs
fauies, et desnôtres, ajouta-t-il en inclinant la tête
avec un sourire modeste. Il ne s'agit pas de recommencer le passé. Je viens de demeurer une année
à l'ile d'Elbe, et Là, comme dans un tombeau,j'ai
pu entendl'e la voix de la postérité. Je sais ce qu'il
fautévitel',je sais ce qu'il faut vouloir. J'avais conçu
jadis de magnifiques rêves pour la France. Au.
lendemain de Mareng'o , d'Austerlitz, d'Iéna, de
Friedland, ces rêves étaient pardonnables. Je n'ai
pas besoin de vous dire que j'y ai renoncé ... Hélas,
il ne m'est plus permis de rêver après tout ce que
j'ai vu. Je veux la paix, et moi qui n'aurais jamais
consenti à signer le traité de Pads, je m'eng<lge,
maintenant qu'il est s:gné, à l'exécuter fidèlement.
J'ai écrit à Vienne, à ma femme, à mon beau-père,
pour offrir la paix à ces conditions. Sans doute la
haine contre nous est grande, mais en laissant à
chacun ce qu'il a pris, l'intérêt peut-être fera taire
la passion. L'Autriche a de puissants motifs de
nous ménager. L'Angleterre est écrasée de dettes.
Alexandre par vanité, les Prussiens par haine, seront seuls tentés de recommencer; mais il n'cst pas
sûr qu'ils soient suivis. Nous serons prêts d'ailleurs,
et si après nous être présentés à l'Europe le traité
de Paris cà la main, on ne nous écoute pas, nous
prierons Dieu de nous assister, et, je l'espère, nous
sC:rons victorieux encore une fois ... - Mais, continua Napoléon, ce n'est pas la paix seule que je
veux donner à la France, c'est la liberté. Notre
rôle est de faire résolûment, et bien; tout ce que
les Bourhons n'ont pas su faire. Ils ont alarmé les
intérêts légitimes de la Révolution; et ont outragé
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notre gloire tout en voulant caresser les chefs de
l'armée: il faut rassurer ces intérêts, et relever
eette gloire. Il faut plus, il faut donner franchement
la liberté qu'ils ont donnée contraints et forcés, et
tandis qu'ils l'offraient d'une main, essayan~ ~e la
retirer de l'autre. J'ai aimé le pouvoir sans lllmtes,
et j'en avais besoin lorsque je cherchais à reconstituer la France et à fonder un empire immense. Il
ne m'est plus nécessaire aujourd'hui ... Qu'on me
laisse apaiser ou vaincre l'étranger, et je me con~
tenterai ensuite de l'autorité d'un roi constitutionneL. Je ne suis plus jeune, hientôt je n'aurai plus
la même activité; d'ailleurs, ce sera bien assez pour
mon fils de l'autorité d'un roi d'Angleterre! ...
Seulement -gardons-nous d'être des maladroits, et
d'échouer dans nos essais de liberté, car nous rendrions à la France le hesoin et le goût du pouvoit'
absolu. Pour moi, sauver la cause de la Révolution,
assurer notre indépendance par' la politique ou la
victoire, et puis préparer te trône constitutionnel
de mon fils, voilà la seule gloire à laquelle j'aspire.
Je me croirai assez puissant si jeréussis dans cette
double tâche. Après les premiers soins donnés à la
réorganisation de notre armée et au rétablissement
de nos rapports avec l'Europe, je m'occuperai avec
vous de revoil' nos constitutions, et de les appro
prier à l'état des esprits. Et sans tarder, nous rendrons, dès demain, la liberté de la presse. La liberté
de la presse! s'écria Napoléon, pourquoi la craindrais-je désormais? ... Après ce qu'elle écrit depuis un an, elle n'a plus !'ien à dire de moi, et il
lui l'este encore quelque chose à di1'e de mes adversai1'es ... Ces discours, que nous résumons, adressés soit
aux uns, 80it aux autres, avec un esprit infini, un
parfait naturel, et une complète apparence de
honne foi, répondaient si hien à la situation et aux
préoccupations de ceux qui les écoutaient, qu'il ne
venait à la pensée de personne d'en" contester la
sincérité. Sans doute les plus clairvoyants, si l'émotion du moment le'ur avait permis de réfléchir, se
seraient demandé si Napoléon serait capahle -de
soumettre son caractère aux dures épreuves de la
liberté. Mais ces clairvoyants eux-mêmes, étourdis
pai: l'événement auquel ils assis laient , par le prodige d'un retour si miraculeusement exécuté, songeaient hien plus à jouir du pl'ésentqu'à se plonger
dans l'avenir pour y chercher des sujets de tristesse.
Quoi qu'il en soit, iln'enll'ait guère dans les habitudes de Napoléon, hien qu'il fût éloquent et
qu'il aimât à parler, de perdre son temps en vains
discours. Ce qu'il avait dit était nécessaire pour apprendre à tous dans quelles dispositions il arrivait.
Il y avait quelque chose d'aussi nécessaire et d'aussi
pressant c'était de composer un ministère. Composer un' ministère n'importait guère jadis, quand
Napoléon était tout, l'ensemble et le détail du gouvernement. Mais aujourd'hui, voulant associer le
pays à son action, et lui prouver ses intentions par
ses choix, il était ohligé d'apporter beaucoup de
réflexion et de discernement dans la désignation de
minish'es qui ne pourraient plus être de simples
commis.
d

Api'ès avoir conféré le soir même avec le prince
Cambacél'ès, dont il appréciait toujours le grand
sens, et l\1. de Bassano, dont il venait d'éprouver
l'invariahle dévouement, Napoléon arrêta la liste de
ses ministres avec sa promptitude de résolution accoutumée. Il y en avait plusieurs qu'il suffisait de
remettre à leur place, car ils étaient dignes de la
consenel' sous tous les régimes, c'étaient le duc
Decrès à la màrine, le duc de Gaëte aux finances,
le comte Mollien à l'administration du trésor, et
enfin le duc de Vicence aux affaires étrangères. SUl'
ces divers èhoix, aucun doute ne pouvait s'élever.
II n'en était pas de même pour la guerre, l'intérieur, la police, la justice. Il fallait là des choix
nouveaux et caractéristiques. Le duc de Feltre avait
suivi les Bourbons, il ne pouvait donc plus être
question de lui. Mais on pouvait le remplacer
avantageusement par un personnage que la voix
puhlique aurait indiqué elle-même si elle avait eu
le temps de se faire entendre, c'était le défenseur
de Hambourg, le maréchal Davout, administrateuL'
probe, ferme et laborieux, autant qu'homme de
guerre intrépide, joignant à ces mérites essentiels
un grand mérite de circonstance, celui d'avoir ét6
le seul maréchal proscrit par les Bourhons. Napoléon résolut de lui proposer et de lui faire accepter
le portefeuille de la guerre.
Pour le ministère de l'intérieur, il aurait désit:é
l\f. Lavallette, dont la droiture de cœUr égalaitlil'
droiture d'esprit, et avec lequel il avait depuis vingt
ans l'habitude de s'épancher sans réserve. On lui
ohjecta que pour un ministère aussi important, il
fallait un personnage plus éclatant et qui indiquât
mieux ses intentions nouvelles, et on lui proposa
l'illustre Carnot, type des révolutionnaires honnêtes, ayant joint à ses anciens titres d'organisateur
de la victoire et de proscrit de fructidor, ceux de
tléfensem' d'Anvers, et d'auteur du Mémoù'e au
Roi: A peine indiqué; ce choix plut à Napoléon.
Carnot avait gagné son cœur en demandant du
service en 1814, et en résistant hardiment à la
Restauration. Seulement il craignait la signification
républicaine de son nom; cal' la France; disait-il,
est aujourd'hui éprise de la monarchie constitutionnelle (ce mot était devenu usùel depuis une
année), mais elle n'a pas cessé d'avoir peur de la
rôpublique. - Tenant toutefois à ce choix, Napoléon imagina un moyen d'en coniger la significa~
tion en donnant à Carnot le titre de comte, comme
ré.compense méritée de sa helle conduite à Anvers.
Le ministère de la police n'importait pas moins
que celui de l'intérieur, et Napoléon aurait voulu y
replacer le duc de Rovigo, quoique ce dernier l'eût
souvent importuné par sa franchise. Ce fut l dès
qu'il en parla, un récri'universel, non contre la
personne du duc <Ile Rovigo, ruais contre l'ancien
arbitraire impérial dont il était la représentation
vivante. Napoléon n'insista pas; mais accueillit
assez mal le nom du duc d'Otrante qui se trouva
simultanément dans toutes les bouchés. Il voyait
dans lU. Fouché plus qu'un intrigant toujours en
haleine, il Y voyait un ennemi secret , capahle des
plus dangereuses machinations. _On lui dit que
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M. Fouché avait ajouté au ré&~Lllle de nouvelles
incompatibilités avec les Bourbons, puisqu'il s'était
exposé à être incarcéré. -:- Brouillé avec les BourLons, répondit Napoléon, il est possible qu'il le
soit, mais cela même Il' est pas cel'tail1. En tout
cas il ne l'est ni avec le duc d'Orléans, ni avec la
république, ni avec je ne sais quelle régence de
Marie~Louise ~u'i~ a imaginée, et dont il colporte
le projet depUIS 1 an dernier. - On répliqua que
le duc d'Otrante; irrévocablement séparé des
Boul'bons par le sang de Louis XVI et pal' une réçente arrestation, serait définitivement rattaché à
l'Empire R~r le portefeuille ùe la police j que d'ailleurs au milieu du réveil des partis, il avait seul assez
de dextérité pour les diriger, les contenir sans les
froissel', qu'en un mot il était nécessait'e.
Napoléon ne èonvint que de ce dernicr~mérite,
dû au hasard des circonstances, et il céda, sans
espérer de M. Fouché to,US les services qu'on semblait eh attendre. Mais il sentit qu'il serait dangereux d'en fail'e un ennemi -déclaré, en le frustrant
d'un poste qu'il ambitionnait ardemment. Au surplus il résolut de lui donner un surveillant, en pla-çant le duc de Rovigo qui était son ennemi à la tête
de la gendarmerie. n. dédommageait ainsi un serviteur fidèle, et le mettait en sentinelle auprès
du mint;tre trop peu sûr qu'il était obligé de
p~n~~.
..
_
Reslait à remplir le ministère de la justice. Napoléon voulait le confie l', au moins pur intérim, au
prillce Cambacérès, qui seul avait assez de tact et
d'autorité pour raUiel' la magistrature, inquiète,
divisée, mécontente de l'esprit rétrograde des
Bourhons, mais alarmée de l'espl'it entreprenant
de Napoléon, et hésitante entre les maUres qui
s'étaient succédé depuis une année. On Ile pouvait
qu'applaudit, à Utl tel choix, si Napoléon parvenait
à décider le timide archichancelier à prendre au
gouvernement une part-quelconque.
Les personnages dont il fallait s'assurer le consentement étaient actuellement dans le salon des
Tuileries, et sous la main de. Napoléon. Il s'en saisit
à l'instant même, et, unseul excepté, ne les laissa
pas sortir sans les avoir nommés. MM:. Decl'ès, de
Gaëte, Mollien, conseutirent à repL'endre d'anciens
postes où tout le monde s'attendait à les revoir.
Le duc de Vicence, enclin en tout temps, et' plus
encore aujourd'hui, à mal auguter des événements,
n'espérait pas assez la COl1sel'vation de la paix pour
entreprendre la mission de la maintenir. Il résista
donc aux instances de Napoléon, et, tout dévoué
qu'i! était, il quitta les Tuileries sans avoit' accepté
le département des affaires étrangèt,es •. Le prince
Cambacérès, dégoûté des choses et des hommes,
n'avait aucun penchant à se chargel' d'un ministère,
ce qui d'aillelll's pour un ancien grand dignitaire
était un amoindrissement de situation. Il est vrai
qu'avec Je régime constitutionnel qui était annoh~é,
un ministre responsable pouvait devenir supérieur
même aux allclèns dignitaires. Ces Considérations
n'étaient pas de nature à toucher le prince Cambacérès; il céda néanmoins par dévouement et par
obéissance à Napoléon, et reçllt le titre de prince
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archichancelier, administrant provisoirement la
justice.
Napoféon prit ensuite à part le maréchal Davout
et lui annonça ses intentions. Le maréchal lui exprima le désir de servir adi vement à la tête des
troupes, comme il avait toujours fait, et lui objecta
en outre le peu-de sympathie qu'il inspirait à l'armée, où' sa dureté était devenue proverbiale. _
C'est justement cette dureté, jointe à votre probité
incontestée, lui répondit Napoléon, dont j'ai besoin. L'armée a été infectée depuis nn an par la
faveur. Les Bourhons ont prodigué les grades. Tous
ceux qui ont épousé ma cause, et le nombre en est
considérable, attendent des faveurs à leur tour, et
n'en sel'Ont pas moins avides. Il me fant un ministre
inflexible, et dont l'impartiale justice, dirigée par
le seul amour du bien public, ne puisse être taxée
de tendance au rovalisme. Votre situation vous met
au-dessus du soupçon, et YOUS me rendrez des services que je ne puis attendl'c d'aucun autre. Comme [e maréchal continuait de résister, l'Empereur ajouta: Vous êtes un homme sûr, je puis vous
dire tout. Je laisse croire que je suis d'accord avec
une au moins des puissances européennes, et que
j'ai notamment de secrètes communications avec
mon beau-père, l'empereur d'Autriche. Il n'en est
rien : je suis seul, seu[, entendez-vous, en face de
l'Europe. Je m'attends à la trouver unie et implacable. Il faut donc nous hattre à outrance, et pour
cela préparer en trois mois des moyens formidahies. J'ai hesoin d'un administrateur infatigable autant qu'intègre, et en outre, quand je partirai pour
l'armée, il me faut ici quelqu'un de sûr, à qui je
puisse déléguer une autorité absolue sur Paris. Vous
voyez qU'il ne s'agit pas d'écouter 110S goûts, mais
de vaincre ou de mourir. Notre existence à tous en
dépend. - A ces franches et énergiques paroles,
le maréchal Davout obéit en soldat, et il accepta le
ministère de la guerre en échangeant avec Napoléon un fort serrement de main.
Napo[éon entretint ensuite le duc de Rovigo, et
avec son adresse accoutumée lui parla du ministère
de la police de manière à provoquer un refus. Ce
fidèle serviteur comprenait en effet que la police ne
pouvait plus être dans ses mains, et il exposa [ui-"
même les raisons pour lesquelles i[ ne devait pas
s'en charger. Napoléon feignant de se rendre à ses
désirs, lui annonça qu'il lui confiait la gendarmerie,
et par conséquent la surveillance de M. Fouché.
Enfin il prit en particuliel' le duc d'Otrante. Ce dernier, qui le croirait? aurait vouln non pas la police,
qui lui convenait si hien, mais les affaires étrangères. De même que !VI. de Talleyrand était l'in.termédiaire des Bourhons auprès de l'Europe, il aurait
voulu être auprès d'elle celui de Napoléon. Il avait
la présomption de croire qu'il pourrait par ses intrigues au dehors, ou ramener les puissances européennes à l'Empereur, ou, si la chose était im'possible, leur faire agréer quelqu'un qu'il choisirait
lui-même, comme Marie-Louise, le duc d'Orléans,
ou tout autre. Il se persuadait qu'il alTiverait ainsi
plus slÎrement au grand rôle qu'il rêvait depuis que
la carrière des révolutions ét,i1it rouverte. Il eut
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donc la hardiesse d'insinuer qu'il serait plus utile"
au dehors qu'au dedans. Napoléon qui avait discerné
d'un coup d'œil la profonde vanité de NI:. Fouché,
se défendit d'en rire, car le malheur/ui avajt appris
il. se con tenir. Il s'excusa de ne pas le mettre à la tête
des affaires étrangères en citant le nom du duc de
Vicence, devant lequel toute prétention devait tomber. Il lui adressa d'ailleurs des choses obligeantes
sur les grands services qu'il était appelé à rendre
dans le ministère de [a police, et alors lVI. Fouché
accepta le poste offert, voyant bien qu'on ne lui en
offrirait point d'autre.
Il ne restait plus à obtenir que le consentement
du futur ministre de l'intérieur. Mais le sauvage
Carnot n'était pascaux Tuileries. Vivant seul, dans
l'un des faubourgs de Paris, ne connaissant les événements qu'avec le public, il ne savait pas encore
['arrivée de Napoléon aux Tuileries. Il"était tard, Napoléon le fit mander pour le lendemain matin.
Ainsi s'acheva cette joumée du 20 mars, commencée dans la forêt de Fontainebleau, et terminée
à Paris au milieu de l'ancienne cour impériale, par
la formation d'un ministère. Il fut convenu que le
JJloniteur du lendemain publierait les nouveaux
choix, excepté ceux de l\1i\1. Camot et de Caulaincourt. !VI. de Bassano, toujours dévoué à J'Empereur, reprit la secrétairerie d'État, M. Lavallette [es
postes, et tous les anciens présidents du Conseil
d'État furent réintégrés dans leur présidence.
Le lendemain 21, après quelques courtes heures
de repos, Napoléon recommença cette active correspondance au moyen de laquelle il fclÎsait mouvoir
si puissamment les res,orts du gouvernement. Il
traça d'abord au maréchal Davout ce qu'il avait à
faire pour se saisir de sa vaste administration, que
les circonstances allaient rendre si import.ante. Il lui
ordonna d'annoncer dans toute la France la journée
du 20 mars, soit p:l.r le télégraphe, soit par des courriers extraorclinaires, afin de décider les troupes qui
n'avaient pas encore fait éclater leurs sentiments, et
les autorités locales qui hési taient à prendre parti.
Il lui recommanda d'expédier des officiers hardis et
intelligents dans les départements où les préfets voudraient résister au rétablissement de L'EmpÎl'e, afin
de se servir des troupes contre eux; d'envoyer sur·
tout des instructions aux commandants des places
frontières pour y arborer le drapeau tricolore, et en
fermet'Ies portes à['ennemi,;qui serait peut-êtl'etenté
de les surprendre. Il prescrivit au ministre de la police de s'occuper sur-le-champ des préfets et des SOllS_préfets pour les confirmer ou [es l'évoquer suivant
leur conduite, et au nouveau commandant de la gendarmerie, duc de Rovigo, de s'emparer le plus tôt
possible de cette troupe si précieuse par son intelligence, sa vigilance et son dévouement à ses devoirs.
Il manda le comte de Lobau, dont le sens, le tad
et l'autorité morale dans l'armée étaient épl'Ouvés,
pour lui conférer le commandement de Paris et des
troupes qui devaient y passer. Napoléon en prenant
cette mesure avait une intention digne de la profondeur de son esprit. La révoluli0l1 qui venait de
le replacer sur le trône était au fond une révolution
militaire. La plupart des rég"imenls avaient été obli-
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gés de se prononcer pour lui en présence d'officiers, 1 réussit'; que M. le due de Bourhon, établi à Anles uns emban'assés quoique dévoués à sa cause, les 1 gel'S, y fomentait un ,;onlèvement dans la Vendée;
autres tout à fait contraires, et à l'égard de ces der- "que le maréchal Saint-Cyr accouru à Ol{éans avec
niers, du reste hien peu nombreux, les soldats se des POUVOil'S extraordinaires de Louis XVIII, y avait
trouvaient dans un état de révolte qu'il tallait faire fait disparaitre la cocarde tricolore, arbOl'ée par les
cesser au plus tôt, si on ne voulait pas tomber dans troupes sous l'impulsion du général Pajol, mis ce
une véritable anarchie. Lecomte de Lobau était mer- général aux arrêts, et relevé le drapeau blanc sur
veilleusement choisi pour pOl'ter remède à un sem- les bords de la Loire. Enfin, et ceci était plus gl'ave,
blable état de choses. Napoléon lui donna, outre le pn assu\'ait qU'il ne fallait pas se fier à la garde nacommandemettt de la première division militaire,
tiona[e parisienne. Cette garde, composée de la
une autorité dictatoriale sur les troupes de passage,
bourgeoisie de la capitale, n'avait pas vu avec plaisir
avec mission de changer les officiers, ou de les ré- la chute du trône constitutionnel de Louis XVIII, et
concilier avec leurs soldats, et de rétahlir ainsi 1'01'- craignait par - dessus tout la guerre. Si même on
dre et la discipline dans ['année. Le projet de Na- jugeait de ses dispositions d'après [e langage de
poléon était d'amener sucpessivement presque t.ous quelques-uns de ses officiers, on était fondé à lui
les régiments à Paris, au moins pour quelques jours,
prêter des intentions véritablement hostiles.
afin de les faire passer sous la main douce et ferme
Il n'y avait pas dans tous ces faits matièl'e à indu comte de Lobau. Il lui recommanda d'entre- quiétude sérieuse pour un esprit aussi ferme que
prendre à l'instant même ce genre de reconstitution,
celui de Napoléon. Il connaissait la sagesse de la
cal' SUl' les quinze ou vingt mille hommes qui étaient garde nationale de Paris, i[ savait que, mécontente
aeluellement réunis dans la capitale, SUI' le nombre au premier moment, elle lui redeviendrait bientôt
à peu pl'ès ég"a[ qui allait y arrive l' , il lui fallait en favorable [orsqu'elle serait instruite de ses intentions
choisir vingt mille environ, en bon état, pour [es pacifiques et libérales, et lorsqu'on aurait éloigné
diriger SUI' Lille, afin <le tenir tête, ou à quelque de ses rangs quelques officiers qui cherchaient le
tentative royaliste de la part des princes fugitifs,
bruit et l'importance. Quant aux tentali ves royalistes
ou à quelque pointe, peu vraisemhlable mais pos- dans l'Ouest et le Midi, il était persuadé (IueJe prosible, de l'armée anglo-hollandaise cantonnée en digieux efr'et de son entrée à Paris suffirait pOUl' les
Belgique.
déjouer, et en tout cas il était loin de croire que les
Les précautions à prendre de ce côté faisaient Bourbons, n'ayant pas réussi à lui résister lorsqu'ils
naître une question qui n'en était pas une pout' Na- étaient maitres de Paris, pussent, fugitifs et relégués
poléon, mais qu'il tliscuta le matin même avec 'le aux extrémités du territoire, trouver des fOl'ces qui
~ouveau ministre de la guerre. Devait-il, comme
leur avaient fait défaut lorsqu'ils disposaient de la
l'ont imaginé depuis certains critiques 1, pomsuivre plénitude de l'autol'Îté souveraine. Cependant c'eùt
~sa marche triomphale vers le Nord, et aller accomété [eul' faire la partie trop belle que de s'éloigner
plir jusqu'aux bords du Rhin [a révolution qu'il ve- du siége du gouvel'l1ernent avant d'en avoir saisi fornait d'opérer du Rhône à la Sein,e, de manière à
tement les rênes; que de se lancer témérairement à
recouvrer d'un seul coup les anciennes frontières de tt'avers la Belgique et les provinces rhénanes avec
la France avec la France elle-même? Le projet était les seules troupes organisées qui fussent disponibles,
séduisant, car avec l'enthousiasme qui régnait, i[ en ne laissant à Paris que des ministres nommés de
était SÛt· de ne rencontrer aucun obstacle jusqu'à la veille, des rég"iments épars ou disloqués, ct en
Lille, et pouvait se flattel' de surmonter ceux qu'il s'exposant ainsi à voir renaître derrière soi l'antorité
rencontl'el'ait de Lille à Cologne. Pourtant ce projet des Bourbons, qu'on avait renversée en passant.
tout éhlouissant qu'il paraissait, q'éhran[a: pas un
~Iais ily avait de bien autres considérations encore
instant les résolutions d'une prudence 110uvellè chez et de plus graves à opposel' à un tel projet.
lui mais fortement arrêtée.
D'abord on ne pouvait pas, en ramassant tontes les
D'abord, peIidant "sa marche SUl' Paris, Napotroupes disponibles de Paris à Lille, réunir plus de
léon avait recueilli de,<; nouvelles du Midi, lesquelles 25 à 30 mille hommes d'infanterie, 4 ft 5 mille homsans être alarmantes méritaient toutefois quelque mes de ca~alerie, et 50 à 60 hbuéhes à feu médioattention. On lui disait, ce qui était vrai, que Mar- Cl'Cment attelées '. Or savait-on ce qu'on trouverait
seille était en feu, et que [a population de la basse en Belgique? Des peuples assmément très~hien dis. Provence marchait sur Grenoble et Lyon sous la posés pour nous, mais des troupes fidèles à leur
conduite du duc d'Angoulême. La matinée du 21 lui souveL'i~in, et trois ou quatre fois plus nombl'euses
procura en même temps des nouvelles de BOl'deaux que celles que nous amèneriot1s. On devait en ceffet
et de l'Ouest. On lui mandait que sous l'influence rem~ontrer aux environs de Bruxelles 20 mille Holde madame [a duchesse d'Angoulême, BOl'deanximi- lando-Belges, 30 mille Anglais et Hanovriens, qu'on
tant ~Iat'seille, essayait d'insurger les départements pousserait erl marchant vers Liége sur 30 mille
au delà de la Garonne, et avait quelque chance d'y Prussiens, et on serait ainsi en présence de 80 mille
ennemis 'avec environ 30 à 36 mille comhattants.
1 Ce reproche s'adresse au maréchal Marmont, qui, avec
la légèl'eté ordinaire de ses jugements, a prétendu dans ses
En faisant un pas de plus, on rencontrerait·encore
Mémoires qu'il fallait ne pas s'arrêter à Paris, mais profiter
20 mille Prussiens, 18 mille Bavarois, 20 ou 30
de l'élan imprimé aux esprits pour marcher jusqu'au Rhin.
mille \Vurtembergeois, Badois, Hessois, etc., et on
On va voir par ce q,ui suit combien ce jugement est inconaurait en arrivant aux' hords du Rtlin 140 ou 150
sidéré, et dépourvu à la fois 'de raison et de connaissance
des faits.
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mille ennemis sur les bras. On irait donc chercher 1 san ces SUI' la hase des traités de Paris et de Vienne
bien loin une défaite, possible sur la Meuse, pres- d'y endurer les refus humiliants auxquels il serai~
que cer~aine sur le Rhin; 011 disséminerait ses forces . vraisemblablement expost.î, de rendre ces refus pu.
qui n'étaient que trop éparpillées, on augmenterait . hHes au lieu de les dissimuler, afin de met.tre avec
la difficulté administrative déjà bien grande de ré. ,hli l'orgueil de la nation, de profiter du répit de ces
organiser !'armée, en poàant ses cadres vides de pOUl'par1ers pour armer avec son activité ordinaire,
Lille, Mézières, Nancy, jusqu'à Cologne, Coblentz
de tenir Ses corps entre la capitale et la fl'ontière du
A:
Mayence " on compromettrait, en poussant le"o alll' "'"'
Nord po!'u' rendre sel> opérations plus faoi/es, puis
les uns Slll' les autres, le plan. qui faisait déjà la en feignant l'inaction J cie fondl'B tout à ('oup SUt'
principale espérance de Napoléou, et qui consistait l'ennemi en pénétrant brusquement au milieu de ses
à profiter de la dispersion de ses adversaires pour cantonnements dispel'sés. C'étaient là les seules idéeJ>
se jeter au milieLl d'eux, et les battre les uns après se?~ée.s, solides, dignes du tjélüe administratif et'
les autres; enfin, et par-dessus tout, en l'endant Jes mlht;:ure de Napoléon.
Ayan.t COll fi"
.,
b
hostilités immédiates, on se priverait des tl'O;S
' mOI's.
!C au comte ue La au le soin de réunir
~u'~n était. assu:é d:avoir si on ne prenait pas l'ini~ dans.sa main I~s troupes ~ui étaient à Paris, ou qui
tliltlve, troIS ~OJS hlen plus précieux pour nous que devaIent y ve~ll", de les ll1specter rapidement, d'y
p~Ul: l'en~eml, cal' il avait quelque chose et nous l'em,ettre J'muon et la discipline, il lui prescrivit
n aVIOns nen, et ces trois mOls employés comme de fOl:mer tout de suite un COI'P!! d'une vingtaine
Napoléon savait [e faire, serviraient à compenser de mlll~ l:omlll~s, que commanderait le sage et
l'énorme inégalité de forces qui existait entre la brave general ReIlle, et qui s'avancerait SUl' Lille
France et l'Eul'Ope coalisée.
o,~ l'0t;t disait que Louis XVIII avait le projet d~
Dans tout ce qui précède nous n'avons pas pal'Ié s etabhr avec sa maison militaire, et peut~être un
de la situation nouvelle de Napoléon devant la renfort de tl'oupes étrang'ères. Heureusement' le
France, situation des pl us difficiles, et qui lui dé· maréchal Martiel' commandait à Lille sous l'autorité
fendait absolument, pél'emptoirement, toute opéra- supé~'ieure (,~u duc d'.Orléan.s. On étnit assuré que ce
tion immédiate au delà de nos frontièl'es.
1narec1lal
t .Lo,ms X·VIII d1ln8 cette place,
~ ,8 l,i
receval
En effet, comment s'était pl'ésellté Napoléon en comme c etaIt son devoll', ne consentirait pns à y
délxwquan t à Cannes? Il s'était présenté en libérateur admettre les troupes anglaises et pmssiennes, et
qui venait débal'rassel' la France des émigrés, mais que le duc d'Orléans ne voudrait pas se conduire
sans attenter ni à la liberté ni à la paix. Paix et li. aulreme~t qu~.le maréc~lal Mortier; que par conséberté étaient les deux mots qui n'avaient cessé de quent Lille, s Il devenaIt momentanément un lieu
l'emplir ses discours depuis Gl't.noble. Proférer ces ~e repo~ pour Lou~s XVIII, ne seeait pas livré à
mols. était facile, mais y. fait'e croÎL'e ne l'était pas 1en!leml
1
. • Pourtallt
. Ilf!allal'tsu
r.
rvel'Ilel' non-seu,ement
autant. Afin d'y parvenil', Napoléon avait déclaré cette place, mais toutes celles de la f'rontière du
partout, et avait même écrit à Vienne ùes divel'sés Nord, et le génél'al Reille aurait les moyens de
villes où il avait passé, qu'il acceptait le traité de suftil'e à cette tâche avec les 20 ou 30 mille l~ommes
Paris, et l'observerait fidèlement, bien qu'il n'eùt qu'on allait successivement placer sous ses ordres
pas voulu Je signer. Cette déclaration avait charmé Le général Reille ne pouvant pas être pt'êt avant
tous ceux qui ['avaient entendue, car ils avaient trois
ou quatre J'Oll~S
Napolc'on 0 1'd onna au g énerat
. ,
',.
compris que s'il y avait une seule chance de sauver Exelmans de réunit· immédiatement la cavalerie
la paix, c'était d'annoncer sur-le-champ qu'on ac· disponible, et de suivre avec trois mille chevaux
ceptait l'œuvre des puissances, c'est-à-dire l'ancienne la c~ur .fugit~ve. La mission du général Exelmans
frontière de 1789, un peu agrandie vers Landau et conslstmt umquement à pousser cette coU!' hors du
Chambéry. Or, si le lendemain de son entrée à Paris tel'ritoÎI'e avec les ménagements convenables sauf
Napoléon s'était élancé d'un bond sur la Meuse et peut-être à lui reprendt'e le petit trésor dOl:t ell!l'
le Rhin, on aurait nécessairement cru voir ell lui . s'ét ~I't Il1U~le,
. et 1es d'wmants de la Couronne qu'elle
le même homme qui avait conduit la fortune de la aval~. ~I~ces "dans ses fourgon,s. On é.tait certain que
France à Moscou, pour la ramener par la route de l~ ~e,lelal.Exelmans, maIgre ses gl'lefs personnels,
Leipzig SUt' les hauteurs de Montmartœ; ou n'aurait 11 aJouterlllt pas à la rigueur de sa mission et Na.,
plus douté de retrouver le conquémnt, et avpc le pOlé,on dé~ir~it ~u'il en fût ainsi, parce qu'Jmcttait
conquérant le ùespote qui avait perdu le pays et sa de 1 ol'guell a faIre contraster sa conduite avec celle
§Tandeur. Moralement il n'aUl'ait eu personne pour des hommes q~i .avaient mis sa tête à prix.
lui, et matériellement il amait eu quelques cadres
Q~ant au MICh, avant de rien prescrire, il voulut
...
vides, portés à l'immense distance du Rhin où la sa
difficulté de les recruter eût été triplée.'
VOlr avec preClSWl1 ce qui s'y passait. D'ailleurs
illu~ fa~lait le temps de rassemble l' quelques trouSi donc aux raisons militaires et administratives pes mdependamment de celles qu'ou allait donner
on ajoute les raisons politiqUes, on peut affirmer au général Reille, et en attendant l'esprit de Lyon
qu'il y avait non-seulement de puissants motHs de et de G,rel1ohle le rassurait pleinement .!lUI' ce q'u'on
s'arrêter à Paris, mais nécessité absolue et indiscu- tenterait de ce côté. Relativement. à l'Ouest il expédia un officier pour Orléans, afin d'inti~er au
table.
Aussi le parti de Napoléon était-il pris, une fois maréchal Saint-Cyr, sous la menace des peines les
parvenu au centre de l'Empire, de s'y saisir des plus sévères, l'ordre de restituer le commandement
rênes du gouvernement, d'y offrit' la paix aux puis- au général Pajo!, et il fit partit' pOUl' Bordeaux le
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général Clausel avec mission'd'y man:l~er aveé les de l'armée • .Je n'ai pas été trompé dans mon attroupes qu'il trouverait sur son chemm, et d'en tente. Soldats, je vous en remercie! La e;loire de
expulser madame la duchesse d'Angoulême, qui, ce que nous venons d'accomplir est tonte au peuple
toute respectable qu'elle était, ne pouvait deyenil' et à vous. La mienne, à moi, c'est de vous avoir
connus et devinés .... Le trône des Bourbons était
un ennemi bien redoutable.
Après avoÎl' consacré à ces soins urgents la mati- illégitime, parce que renversé par la nation il y a
née du 21, il employa le reste de la journée à passer vingt ans, il n'avait été relevé que par des mains
la revue tant des corps qui étaient à Paris, que de étmngères, parce qu'il n'offrait de garanties qn'à
ceux qui l'avaient suivi depuis Grenoble, et qui une minorité arrogante, dont les prétentions étaient
avaient eu le temps de venir de Fontainehleau. contraÎres à vos droits. Le trône impérial peut seul
C'était une occasion naturelle de se montrer aux garantit, les intérêts de la nation, et le plus noble
Parisiens qui ne l'avaient pas enCOre vu, et de tenir de ces intérêts, celui de notre gloire. Soldats, nous
un langage qui. sortant du cercle de ses entretiens allons marcher pour chasser du terriloÎœ ces prinintimes, pût être reporté par tous les échos de la ces complices et instruments de l'ennemi, et arri·
France à tous les échos de l'Europe.
vés à la frontière, nous nous y arrêterons ...• Nous
On réunit sur la place du Carrousel environ vingt- ne voulons pas nous mêler des affaires des autres
cinq mille hommes, compreuant les troupes venues nations, mais malheur à celles qui voudraient se
de Grenoble à Fontainehleau, celles du camp de mêler des nôtres! -- Puis faisant approcher les of·
Villejuif, et surteut le bataillon de l'lie d'Elbe, qui ficiet's du hataillon de l'île d'Elbe, et les Inontt'ant
avait exécuté à pied et en ,vingt jours la prodi. aux troupes, Soldats, reprit Napoléon, voilà les
gieuse marche de deux cent quarante lieues. La officiers qui m'ont accompagné dans lllon inforgarde nationale parisienne n'y fut point appelée, tune; ils sont tous mes amis, ils sont tous chers à
parce qu'elle n'avait point été préparée par quel- mon cœur! Chaque fois que je les voyais, je croyais
ques changements d'officiers à figurer dans une sa. revoÏl'l'arnléeeUe"même, cal' dans ces huit cents
lennité où J'on allait célébrer le rétablissement de braves il y a de!, représentants de tous les régil'Empire. Mais la population avertie était accou· ments.Lem' présence me rappelait ces immortelles
rue, et· parmi les plus empressés se trouvaient na· journées, qui jaqlais ne s'effaceront ni de voh'e
tureHemel1t ceux qui haïssaient les émigrés, ceux . mémoÎl;e ni de la mienne; En les aimant, c'est
à qui la gloire impériale n'avait pas cessé d'être vous que j'aimais! Ils vous ont rappol'té intactes
chère, et beaucoup de curieux que la merveilleuse et ioujoUl's glorieuses ces aigles que la trahison avait
expédition de rite d'Elbe avait arrachés à letü': couvertes un moment d'un crêpe funèbre. Soldats,
indifférence. Du reste 011 peut tOl,ljours ménager je vous les rends; jurez~moi que vous les suivrez
une fête hrillante à un gouvérnement, car tout gou- partout où l'intérêt de la patrie les appellera! ... ~
vernemeilt, si dépourvu qu'il soit, a ses partisans Nous le jurons! " répondirent-ils en agitant leurs
qui sont présènts à ses solennités tandis que ses baïonnettes, en brandissant leurs sabres. - L'émoadversaires en sont absents, et qui applaudissent tion fut grande, parce que les sentiments auxf{uels
assez pour simuler l'univel'salité des citoyens. Ici s'adressait Napoléon étaient profonds· chez les
d'ailleurs il y avait dans les événements accomplis hommes qui écoutaient son allocution véhémente.
Napoléon rentra ensuite dans l'intérieur du palais
de quoi touchèr la population la plus froide. Le
peuple des faubourgs en effet se rcndit à la place au milieu d'une affluence considérahle, le regard
du Carrousel pour applaudir l'homme qui plus animé et comme entouré d'ull pl'esLige llo\lveau.
qu'aucun autre avait remué son imagination, pOUl' Les hauts fonctionnaires qui ne s'étaient pas préapplaudir surtout les, huit cents grenadiers el chas- sentés la veille, soit qu'ils n'eussent point été averseurs de la garde, qui, après avoir suivi leur gé'- tio;, soit qu'ils hésitassent encore. se montrèœnt
néral dans l'exil, le ramenaient triomphant SUl' le daùs cette jOUl'née du 21, et l'Empereur fut en
trône de France. Ces vieux soldats, couverts de ci- quelque sorte universellement recoùnu et proclamé.
ca.trices, épuisés de fatig-ue, portant des chaussures Carnot arraché ,à. sa retraite était venu aux Tuileen lambeaux, émurent vivement les assislants, et ries, et poussé par un sentiment que partageaient
hon nombre d'entre eux répondirent non par des tous ses amis, celui de s'ullirà Napoléon pOUl' dé.
cris, mais par des larmes, aux acclamations de la fendre "en communIa cause de la RévolutiolJ, avait
foule. Les regards avides du public ne les quittaient accepté le ministère de l'inlérieur. Le titre de
que poui' chercher sous sa redingote populaire le comte ne lui plaisait guère; il ne jugea pas conpersonnage fabuleux qui venait de réaliser un nou- forme à la gravité de la situation d'en faire une
veau mil'acle digne de sa fortune passée. OllIe difficulté. Le duc de Vicence accepta également le
. trouvait engraissé, mais fortement bruni, ce qui ministère des àffaires étrangères .. Le gouvernement
corrigeait l'effet de sen embonpoint, et promenant de Napoléon se trouva donc eomplet, et il put imtoujours autoUl' de lui l'œil enflammé du génie. Il médiatement mettre la main à son immense tâche.
Tandis que Napoléon vaquait à ces premiers
fit former les troupes en masse serrée autour de
sou cheval, les officiers en avant, et leur adressa soins, Louis XVIII avait continué sa retraite sur
de sa voix vibrante quelques PJl'o!es énergiques et Lille. Ainsi qu'on l'a vu, les royalis,tes extrêmes
pnssionnées. "Soldats, lem' dit.il, je suis venu avaient tâché de l'attirer en Vendée, tandis que les
avec huit cents hommes en France, parce que je royalistes modérés, soucieux de ménager les senticomptais SUL' l'amour du peuple et ~U!' la mémoire ments de la France, avaient voulu l'amener à Lille,
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qui allait s'engager entre J'Europe et l'Empire rétabli. N'ayant pas grande confiance dans l'asile qu'il
pourrait trouvel' au sein d'une ville française, répugnant au séjour de la Belgique, Louis XVIII
n'avait de goût que pOUl' le pays où il avait durant
six allllées joui d'un parfait repos. Aussi, délivré
des fous et des sages dès qu'il avait passé Saintbènis, il avait cédé à son penchant, et pris la route
d'Abbeville, qui devait le conduire à Calais, de
Calais à Londres.
Pendant ce temps le comte d'Artois etle duo de
Berry restés à la tête de la maison militaiœ, avaient
suivi la route de Beauvais au pas de l'infanterie.
Rien n'était plus pénible à voir que la maison militaire en ce moment. Remplie de g'ens- dévoués,
mais pour la plupart étrangèrs au service militaire,
incomplétement équipée, elle formait une longue
queue de t.raînards, qui faute de chevaux avaient
mis sur des charrettes leurs personnes et leurs équipements. Il n'y avait de fortement ol'ganiséeque
la compagnie des gardes du corps du mal'échal
Wlarmoùt, composée avec soin d'anciens soldats, et
bien tenue comme l'étaieùt ordinairement les troupes confiées à ce maréchal. Le reste offrait·l'aspecL
le plus triste et le plus désolé. Il y avait un spectacle plus triste encore, c'était celui des troupes réunies à Saint-Denis.
Nous avons dit que pom 'l1issimuler au public le
prochain départ de la famille royale, 0l.1 avait dirigé
sur Villejuif les troupes destinées à l'armée"deMeJun, et qu'une fois la soi'lÏe du Roi opérée sans obstacle, on leur avait expédié l'ordre de se rabattre
SUl' Saint-Denis. Elles n'avaient point obéi,coiume
on l'a vu, et il n'avait paru à Saint-Denis que le
très-petit nombre de celles qu'on y avait envoyées
directement. Parmi ces dernières ",.Dgu raien t une
grande partie de l'artillerie, un batciillon. d' offieiers
à la demi-solde, plus quelques jeunes gèns de l'Ecole
de droit qui avaient suivi Louis XVIII' sous le nom
de volontaires royaux, et qui représentaient la jeunesse honnête, espérant la liberté des Bourbons et
ne l'attendant pas des Bonaparte. Le maréchal Macdonald s'était transporté à Saint-Denis pour y recueillir ces débris. et les conduire à Louis XVIII_
Mais arrivé dans l'après-midi dn 20, il. trou\'a le
bataillon des officiers il la demi-solde en pleine révolte, s'efforçant d'insurgel'l'artillerie, et ravageant
même les hagages du :Cortége royal. Le maréchal
s'efforça de mettre un terme à ce seandale, mais
quoique personnellement respecté, il fut réduit à
s'éloigner et à rejoindre la maison militaire, qu'il
rencontra en Inarche et dans l'état que nous venons de décrire. II quitta ensuite le comte d'Artois
et le duc de Berry pour se rendre auprès du Hoî, et
essayer de faire prévaloit, le conseil qu'il n'avait
cessé de donner, celui de se retirer à Lille.
Parvenu le 21 au soir à Abbeville, il se présenta
au Roi, qu'il trouva entre M. de lllacas et le prince
Berthier, parfaitement calme, et paraissant plus
sensible à l'incommodité de ce brusque déplacement qu'à la perte du trône. Conservant peu d'espérance, attribuant ses nouveaux malheurs à son

~HARS

1815.

frère et aux émigrés, convaincu que !'Europe n'éprouverait qu'un médiocre intérêt ponr des gens
qui n'avaient pas su se soutenir, Louis XVIII était
plus pressé de gagner son asile d'Hartwell que de
sauver par une conduire habile les restes d'un avenir dont il doutait fort. Il parla uniqnement de sa
fatigue, de sa goutte, des gênes auxquelles l'exposait la perte de son bagage, et n'écouta qu'avec une
sorte de distraction tout ee que lui dit le maréchal
pOUl' le ramener dans la direetion de Lille. Ce brave
et sage militaire, qui joignait à une rare intrépidité,
à une profonde expérience de la guerre, beaucoup
de seris politique, lui rappela le mauvais effet produit par les compliments qn'il avait faits au prince
régent en quittant Londres, le reproche universellement adressé aux Bourbpns de préférer l'étranger
à la France, et particulièrement l'Angletene ~ tous
les autres pays, l'inconvénient de justifiel' ces pré;'
ventions en se hâtant de passel' la frontièl'e, et de
la passer ponr gagner. Londres. Il insista donc avec
véhémence pour que le Roi se rendit à Lille, et
qu'il restât au moins sur le bord extrême du territoire. A Lille il serait en sûreté, et pourrait toujours
se mettre à l'abri en faisant une ou deux lieues
pour sortir de France.
Louis XVIII lui répondit avec finesse qu'il ne serait pas à Lille plus en sûreté qU'ailleurs, parce
qu'il y faudrait une garnison, que toute garnison se
compoHerait: comme les troupes dont on avait essayé de se sei'"i:l', :et qu'appeler à Lille les Anglais
ou lesPrussiens:ser~it·;aux yenx de la FTance la pire
des conduites. Sensible du 'reste aux observations
d'un serviteut' anssi loyal que lemal'échal Macdonald, il ccinseIitii: à suivre son avis; seulement il lui
_ demanda le temps de pr~ndre un peu de nourriture,
et l'engagea à lèprécéder, en promettant de le rejoindre dans quelques heures. Pendant cette espèce
de conseil, le maréchal avait parlé seul. Wl; de Blacas, jugeant tous les partis également mauvais,
n'avait presque rien dit, bien qn'il préférât visiblement la retraite sur Lille. L'infortuné Berthier,
aussi étonné de se trouver où il était que le public
de l'y voir, avait montré SUI' son visage abattu et
silencieux les perplexités de son âme: ti'iste punition dans la personne d'un honnête homme de ce
désir d'être de tous les régimes, et de conserver
malgré son passé sa place dans tous!
Le maréchal Macdonald prit doYlc immédiatement
la route de Béthune, afin d'aller préparer à Lille
l'établissement de la famille royale. Il arriva le
22 mars au matin devant ceÜe place, occupée par
le duc d'Orléans qui en avait fermé les po'rtes. On
doit se souvenir que ee priùcr: avait reçu le commandement des troupes du Nord, avec missioll d'y
former Ulle réserve, qui viendrait prendl'e la gauche du duc de Berry si on se battait en- avant de
Paris, et couvrirait. la retraite de la famille royale
si on était obligé d'abandonner la capitale. Ce
prince, le seul qui jouît de quelque populal'Ïté parmi
les troupes, les avait trouvées tranquilles mais évi~
demment mal disposées pOlir la cause royale, et
avait eu soin de les tenir séparées, pour Tetard .. r en
les divisant l'explosion deleurs sentiments. Il avait
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dirigé sur Lille celles dont la discipline lui semblait 22'5 et fut reçu avec tous les honneurs dus au souun peu moins ébranlée, et s'était enfermé dans cette veraîn. La population de Lille, pieuse et royaliste,
place avec six à sept mille hommes et le maréchal poussa des cris violents de Vive le Roi! tandis que
Mortier, également résoln à y donner asile au Roi les troupes hordant la haie et présentant les armes
et à en refuser l'accès aux Prussiens et aux Anglais. gardèrent un morne silence.
A peine arrivé, Louis XVIII voulut. entendre le
Ayant appris le 21 au matin par le télégraphe que
Napoléon était entré à Paris, il avait interdit'tonte . prince et les maréchaux sur la conduite qu'il C011communication extérieure, dans la donble intention . venait de tenir. En présence du Roi, de iVL de Blad'empêcher les émissaires bonapartistes de pénétrer cas, dn prince Berthier, des ,maréchaux Macdonald
et Mortier, iVL le duc d'Orléans exposa la situation
dans la ville et les soldats de déserter.
Les ordres du duc d'Orléans avaient été si poric- avec une parfaite netteté" de vues et de langage. Il
tuellement exécutés, que les clefs de la ville avaient approuva fort le maréchal Macdonald d'avoir conété déposées à l'état-major de la place, et. que les seillé au Roi de rester le plus possible sur le terrigardielJs s'ét.ant absentés il n'y ayait personne pour toire Francais, mais il démontra en même temps que
répondre_.Le maréchal Macdonald ne sachant com- la ville d~ Lille serait à peine habitable quelques
ment se faire entendre, fut obligé d'écrire nn hiJlet heures, que le spectacle qu'on venait d'avoir sous
an crayon; de J'attacher à une pierre, et de le jeter les yeux, celui d'une population bruyamment symà la sentinelle .qui gardait le rempart. Comme le pathique et de troupes froidement respectueuses,
billet portait sur la suscription qu'il était du maré- élait l'expression vraie de l'état des choses; que les
chal Macdonald, la sentinelle le remit au poste le troupes étaient maîtresses de Lille, qu'elles ne soufplus voisin; el ce poste à l'état-major. La porte fut friraient pas qn'il fût commis la moindre inconvebientôt ouverte et le maréchal fut conduit auprès nance envers le Roi, qu'elles s'en feraient même un
point d'honneur, mais qu'elles étaient imbues de
du duc d'Odéans, ,qui lni apprit l'état des choses,
ridée qu'on voulait livrer la place aux Anglais, que
el lui donna la certitude qne le Roi recevrait des
troupes une hospitalité respectueuse mais courte, à dans cette défiance elles ne consentiraieüt jamais à
condition tontefois de ne chercher à introduire dans y laisser entrer la maison militaire, encore moins à
en sortir elles-mêmes, si par hasard on voulait 'se
la place ni la maison militaire, ni les Anglais.
Louis XVIII arriva en effet dans l'après-midi du déharrasser de leur présence; que du resle, en sup~
50
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osant qu'on parvînt à les éloigner, ce n'était pas
;vec douze cents hommes de la garde nationale et
trois à quatre mille cavaliers écloppés de la maison
militaire qu'on pOUl'rait défendre une forteresse où
il fallait au moins douze mille hommes de la meilleure infanterie pour être en sûreté; que pendant
quE!Iques jours les troupes se prêteraient à former la
garde du Roi, mais qu'elles ne soutiendraient pas
longtemps ce rôle, surtout quand viendraient les
ordres de Paris; que le meilleür parti était de se
transporter à Dunkerque, où la population était
aussi royaliste qu'à Lille; (lue là il faudrait peu de
garnison, et qu'on y suffirait avec la maison militaire convertie en infanterie i qu'on Y aurait d'ailleUl's la ressource de la mer, et le refuge de l'Angleterre au besoin; qu'en demeurant par ce choix
SUl' le territoire français, on y serait en même temps
plus éloigné du théâtre de la guerre; que probablement on retiendrait dans son parti Calais, Al'dres,
Gravelines, qu'on y aurait un peu de marine, qu'on
formerait ainsi un petit royaume maritime, où le
dl'apeau blanc continuerait de floUer sans aucune
apparence de complicité a,rec le drapeau ennemi
qui allait enval1il' la France.
Le maréchal Mortier appuya vivement cet avis
plein de sagesse, et le prince Berthier ne le contredit point. M. de Blacas l'appl'ouva. Le maréchal
Macdonald en l'adoptant, n'éleva d'ohjection qUE'
sur un point, la prédpitation du départ, qui donnerait au Roi l'apparence d'un fugitif, saisi de peur
ou chassé de Lille. Le duc d'Orléans ayant répondu
qu'on av1tit vingt-cinq lieues à faire pour gagner
Dunkerque, et que ce qui était facile le joUl' même
serait peut-être difficile le lendemain, l'avis du départ immédiat sembla prévaloir, sauf néanmoins
l'extrême lassitude du Roi, qui exigeait quelques
heures de repos.
On se sépara donc avec ordre de préparer le départ; mais, toujours perplexe et fatigué, le Roi le
remit au lendemain. Le duc d'Orléans et les maréchaux employèrent la fin du jour à visiter les troupes et à leur parler. - Le Roi est en slireté parmi.
nous, répondirent les officiers auxquels on s'adressa;
mais nous savons qu'on veut livrer la place à l'en-"
nemi, et que c'est le projet des émigrés dont le Roi
est entouré. Si donc la maison militaire se présente,
nous ferons t'eu sur elle. - Malgré toutes les assurances eontraires il n'y eut aucun moyen de dissiper
ces préventions, et ce qui contribuait à les enraciner dans l'esprit des troupes, c'est que des gens de
l'entourage royal disaient qu'il fallait mettt'e un
terme à cette comédie d'un faux respect pour la
personne du souverain, sous lequel se cachait une
trahison prochaine, et que le plus simple était d'introduire dix mille Anglais dans la place. Ces imprudents propos étaient crus, et ceux du duc d'Orléans
considérés comme un pur effet de sa crédulité. Il
était dès lors évident qu'on pourrait à peine passel'
ùn jour ou deux dans cette situation> équivoque.
Le lendemain 23 il Y eut une fausse alerte. Quelques coureurs s'étant montrés en vue des remparts
de Lille; le bruit se répandit que c'était la maison
du Roi qui approehait. En un instant les troupes
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manifestèrent la plus vive émotion, et elles se dé~
clal'èl'ent pl'êtes à tirer sur les nouveaux ar"rivants.
Le duc d'Orléans. les maréchaux eurent une peine
extrême à les calmer, et eUes parurent toujours convaincues qu'on songeait à livrer la place aux Anglais.
En présence de pareilles dispositions, il n'était plus
possible que le Roi prolongeât son séjour à Lille.
Le conseil qu'il avait tenu la veille avec le duc d'Orléans, avec M. de BIacas, avec les maréchaux Berthier, l\facdonaId, Mortier, s'assemhla de nouveau
le matin même, et reconnut à l'unanimité la néces~
sité de quitter une ville gardée par des troupes
pleines d'égards pour Louis XVIII, mais dévouées à'
Napoléon, et toujours disposées au premiel' incident à proclamer l'autorité impériale. Il n'y avait
divergence que sur le lieu où le Roi se retirerait en
sortant de Lille. Le duc d'Orléans, appuyé par les
trois maréchaux, insista de nouveau pour Dunkei'~
que. Le Roi ne repoussa pas cet avis, mais il dit que
dans l'état des choses il croyait trop dangereux de
faire SUl' le tel'l'itoire français les vingt-cinq lieues
qui le séparaient de Dunkerque, etH annonça qu'il
allait prendre d'abord la route de la Belgique, saur
à gagner Dunkerque par le tenÎtoil'e helge, Les rai:
sons que lui présenta le duc d'Ol'léans pour ne pas
abandonner un instant le territoire national n'ayant
point changé sa résolution, le maréchal Macdonald
d'un ton respectueux mais fet'me lui déclara qu'il
était, àsol1 g~and regret, obligé de le quitter; que
jamais il n'émigl'erait, surtout pour se rendre da~1s
un pays rempli des troupes de la coalition; qu'il
était résté fidèle à la royauté tant qu'elle avait été
en France, qu'il ne pouvait la suivre au delà; qu'il "
n'irait point offrir son épée à l'homme qui était
venu bouleverser son pàys, m~ qu'il attendrait
dans la retraite des jours plus heureux. Louis XVIII
écouta avec une parfaite convenance cette franche
déclaration, remercia le maréchal de sa noble conduite, lui rendit ses serments, et lui fit les adieux
les plus affectueux. Le maréchal Mortier tint le
même langage, reçut la même réponse et les mêmes
témoignages, et anl1on9a qu'avec le maréchal Macdonald il accompagnerait le Roi jusqu'à l'extrême
frontièl'e. Le prince Berthier se tut, mais prenant
à part les maréchaux Macdonald et Wlortier, îlleur
dit que capitaine d'une compagnie de gàrdes du
corps il était ohligé de suivre le Roi jusqu'au lieu
choisi pour sa retraite, et que ce devoir rempli il
était décidé à l'entrer en :France. Il les chargea
même d'en donner avis à Paris. Le Roi s'adressant
alors à M. le duc d'Orléans, 'lui demanda. avec Ulle
malice visible, ce qu'il allait faire. Le duc d'Orléans
lui répondit avec sang-fl'Oid qu'il pensait comme
messieurs les maréchaux, mais que, prince du sang',
Hne pouvait agir comme eux, c'est-à-dire rester
en France; qu'il suivrait le Roi jusqu'à la fl'ontière,
puis qu'il solliciterait la permission de le q,uittel',
ne voulant point aller en Belgique, lieu de réunion
des armées ennemies. Le Roi, d'un ton tranquille,
lui dit qu'il faisait bien, et donna les ordres pour
son départ immédiat.
Le 23, vers le milieu du jour, Louis XVIII sortit
de Lille pal' la route, de Belg"jc{ue, la population llli

témoignant de vifs regrets, les trou~es U~lA parfa~t
respect mais paraissant fort soulagees d etre decharp"é:s d'un dépôt embarrassant. Le duc d'Orléans
et le~ maréchaux escortant à cheval la voiture du
Roi le conduisii'ent jusqu'à la frontière, qui est à
deux lieues environ de la place, puis après avoir
l'ecu ses remercîments et lui avoir adressé leurs
adieux, rentrèrent dans Lille pour déposer leur
commandement. Le duc d'Orléans écrivit à tous les
généraux qui dépendaient de lui, poUl' les délier de
leurs obligations militaires, et les r~n(lre à euxmêmes et à leur pays. Le maréchal Mortier lui apprit alors un détail qu'il avait eu la délicatesse de
tenir secret, c'est qu'il avait reçu de Paris le pouvoir et l'ordre d'agir comme il l'entendrait pOUl' le
salut de la frontière, pour l'expulsion des princes
de, Bourbon, même pour leur arrestation si elle paraissait nécessaire. Le maréchal n'avait voulu ni
gêner les princes, ni même hâter leur départ, en
lem' dédaI'ant les devoirs n_ouveaux qui lui étaient
imposés par celui qui était redevenu le maître du
tel'l'itoire, et il ne les leur avait révélés que lorsque
leur résolution était prise et à peu près accomplie.
M. le duc d'Orléans partit pour l'Angletei're, le maréchal Macdonald poür ses tel'res, et le maréchal
Mortier manda par le télégraphe à Pa~is que
Louis XVIII avait quitté Lille, que cette place n'était
point et n'avait jamais été en" danger. Il transmit
le commandement au général comte d'El'Ion, qui
avait été ohligé de se caéher depuis l'échauffourée
des frères Lallemand. ~Au milieu de ces brusques
l'évolu!ions, qui troublent et font souvent dévier
les cœurs les plus honnêtes, l'histoire est heul"'euse
d'avoir à reproduire des scènes où tout le monde,
princes, maréchaux, soldats, surent remplit, des
devoirs presque opposés, avec tant de délicatesse et
de précision.
Pendant ce temps la maison du Roi, harassée de
fJtigue, s'était traînée jusqu'à Abbeville, ayant à
81 tête le comte d'Artois et le duc de Berry, et à ses
trousses le général Exelmans, qui avec trois mille
chevaux la surveillait sans chercher à la joindre.
D'AbhevilleelIe s'était dirigée SUl' Lille, puis apprenant en route le départ du Roi, elle s'était portée
SUl' Béthune. Là les princes sentant l'impossibilité
de la conduire à l'étrangér et de l'y entretenir, prirent le parti de la licencier. Trois cents hommes
seulement, parfaitement propres au service, et dont
l'entretien n'était pas au-dessus des moyens actuels
de la famille royale, furent retenus, et suivirent le
maréchal Marmont en Belgique, où ils devaient
composer la garde personnelle de Louis XVIII. Les
autres se dispersèrent dans toutes les directions.
Les princes franchirent la frontière pour se réunir
au Roi.
Tandis que Louis XVIII avait évacué le territoiœ,
et fait cesser pour~ le Nord les très-Iégèt'es inquiétudes qu'on avait puconcevoil'à Paris, à l'Est les
choses s'étaient passées tout aussi tranquillement.
Le maréchal Victor,ch,argé de formel' un corps
d'armée en Champagne et en Lorraine, s'était vu
oblig"é de renoucer à cette entreprise. Le maréchal
Oudinot, délaissé par les grenadiers et les çhasseurs
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royaux (ancienne garde impériale), avait égaleme~t
abandonné son commandement, et le drapeau tncolore avait été partout arhoré autour de lui. L'ancienne garde impériale s'était spontanément dirigée
sur Paris. En Alsace, le maréchal Suchet se soumettant à la révolution qui venait de s'accomplir,
avait fait flotter le drapeau tricolore dans toute la
province, et mis nos places frontières à l'abri ,d:s '
tentatives extérieures. On a déjà vu par nos iJrecedents récits ce qui s'était passé de Grenoble à Besançon, par conséquent les inquiétudes qu'on aurait
pu concevoir pour nos places ne s'étaient réalisées
nulle part, et l'ennemi, malgré le désir qu'il en
avait, n'en avait surpris aucune.
Dans l'intérieur le progrès de l'autorité impériale
n'était ni moins général ni moins rapide. Le maré· chal Saint-CYl', patti de Paris le 20 mars avec M. de
Vitrolles, s'était rendu à Orléans où commandait le
1 général Dupont. Trouvant les troupes à moitié soulevées, il avait fait fermer les portes de la ville,
abattre le drapeau tricolore, et incarcérer le général" PajoI, qui était l'auteur du mouvement. Mais
des officiers envoyés de Paris ayant pénétré dans
la ville, et communiqué avec le 1 er de cuirassiers en
garnison à Orléans, ce régiment était spontanément
monté à cheval, avait assailli le siége des autorités,
délivré le général pajol, et mis en fuite le maréchal
Saint~Cyl', qui s'était retiré en toute hâte vers la
basse Loire. Le général Pajol, prenant le commandement, avait fait pt'oclamer à Orléans et dans les
environs le rétahli.ssement de l'autorité impél;iale.
Cette partie importante du cours de la LoÎl'e était
donc reconquise. A Angers, le duc de Bourbon,
après un entretien avec M. d'Autichamp et les
principaux chefs vendéens, avait bientôt acquis la
conviction que si les anciens meneurs de laVendée
étaient disposés à s'agiter encore, la population des
campagnes~ quoique royaliste, n'avait plus assez
d'ardeùr pour braver les maux de la guerre civile,
dont le souvenir était resté vivant dans tous les
esprits. Se sentant plus embarrassant pour le pays
qu'utile à la cause royale, le prince avait déféré au
conseil, qni lui était généralement donné, de se
retirer. Un officiel' de gendarmerie, le commandant Noireau, instruit de l'état des choses, lui avait
offert des passe-ports, à condition qu'il en userait
sur-Je~champ, ce que le prince avait' accepté sans
hésitation. Il était allé s'embarquer à Nailtes, laissant la contrée non pas revenue à Napoléon, mais
paisible. "
""
Le général Clausel, envoyé dans la Gironde,
s'était anêté à Angoulême, y avait re9u pour l.e
compte de l'Empereur la soumission des ~éparteq
ments voisins, puis, réunissant une partie de la
o"endrtrmerie avait marché sur la Dordogne pour y
~assemhler des troupes, et l'emplir sa mission à
l'égal'd de la ville de Bordeaux. "
Il rép"nait dans cette grande cité une agitation
extraordinaire, produite par la présence de madame
la duchesse d'Angoulême et par celle de MNLLainé
et de Vitrolles. La population, royaliste par intérêt
et par conviction, désolée du relour de Napoléon
qüi allait amenel' de nouveau 1a c!ôtUl'e des mers,
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"tait levée avec empressement à la vue de madame
~aeduchesse d'Angoulême (venue avec le prince son
époux pour célébrer le 12 mars), et avait promis de
soutenir la cause des Bourbons. Ces vives démonstrations se passaient en présence de deux régiments,
le S"léger et le 62" de ligne, en garnison à Bordeaux,
et ,y assistant avec un silence peu rassurant. Tout
faisait présager qu'à l'aspect du drapeau tricolore
arboré. sur la rive droite de la Garonne, ils éclateraient et feraient cesser une Insurrection .sans
consistance.
:1\1. de Vitrolles après avoir communiqué à la princesse les intentions du Roi, s'était transporté à Toulouse pour y établir le centre du gouvernement royal
dans le Midi. Il avait opéré des levées d'hommes et
d'argent, placé de sa propre autorité le maréchal
Pérignon à la tête. des rassemblements royalistes, et
tâché de maintenir la correspondance entre Bordeaux où était restée madame la duchesse d'Angoulême, et Marseille où était accouru en toute hâte
M. le duc d'Angoulême. Le prince en effet s:était
rendu à Marseille, et on devine d'après l'esprit qui
régnait dans cette ville, les manifestations véhémentes auxquelles la population avait dû se livrer.
Ayant toujours haï l'Empire, menacée de nouveau
de mourir de faim, après avoir rêvé plutôt que
goûté l'abondance, elle était en proie à une sorte
de fureur, et avait accueilli M. le duc d'Angoulême avec des transports qui tenaient du délire.
Le maréchal Masséna commandait au milieu de ces
populations incandescentes avec le sang-froid dédaigneux d'un homme de guerre qui avait 'réussi
jadis à dompter les Calabres, et que les cris de
la multitude n'effrayaient guère. Accompagnant le
prince le jour de son entrée, il avait vu un groupe
de femmes du peuple qui tenaient leurs enfants
dans leurs bras, se jeter au.:devant de son cheval,
puis tomber à genoux, et lui dire dans l'idiome
naïf du pays : Maréchal, ne trahissez pas ce bon
prince! - Prenant à peine garde à ces démonstrations, n'aimant ni la dynastie qui s'en allait, ni
celle qui revenait, et déplorant les nouvelles convulsions qui devaient coûter tant de sang à la France,
il avait résolu de se renfermer dans la stricte observation de ses devoirs militaires. Il avait donné
à M. le duc d'Angoulême deux régiments, Je 83" et
le 58·, et nne colonne de volontaires avec lesquels
. ce prince devait essayer, en remontant le Rhône, de
reprendre Grenoble et Lyon. Le maréchal Masséna
qui ne voulait pas le suivre dans cette campagne
était resté à Marseille pOUl' y maintenir l'ordre, et
surtout pour veiller sur Toulon, bien décidé à appesantir sa dure main sur quiconque tenterait de
livrer aux Anglais ce grand arsenal maritime.
Tel était l'état des choses les 23 et 24 mars"dans
les diverses parties de la France. Napoléon informé
de la retraite de Louis XVIII, de la soumission des
provinces du Nord et de l'Est, certain dès lors de 1
la conservation des placès frontières, ne doutant
pas~ de la soumission de la Vendée, au moins pour
le moment, ne tenait aucun compte de l'insurrection du Midi, bien qu'elle s'étendît de Bordeaux à
Marseille. La conservation des places lui avait seule
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causé quelque souci, car c'eût été un grand malheur que l'occupation par l'ennemi d'une forteresse
comme Lille Metz ou Strashourg. Rassuré sur ce
point import~nt, délivré de la présen~e du Roi, q~i
n'eût été du reste qu'un emharraso' Il se regardaIt
comme remis en pleine possession de l'Empire. S'il
parvenait à concilier son autorité avec l'indépendance toute nouvelle des esprits, et surtout à apaiser l'Eut'ope, ou à la vaincre, il était certain de
recommencer un second règne, moins éclatant
peut-être, mais plLlsprospèd~ que le premier, et
plus méritoire s'il savait substituer les douceurs
hienfaisantes de la paix aux sanglantes grandeurs
de la guerre. Mais il avait toujours douté, sans le
dire, de l'apaisement de l'Europe, @t en réalité il
ne comptait que sur une campagne courte et vigoureuse, exécutée ave<; les ressources que la France un
peu reposée, et trois cent mille soldats revenus de
l'étranger, offraient à son puissant génie militaire.
Il ~'était que depuis quelques jours dans Paris,
et il avait déjà pu s'apercevoir de la vérité de ses
pressentiments, car tandis que tout se soumettait
dans l'iutérieur,tout prenait au dehors un caractère de violence inouïe. Les Bourhons en se retirant
avaient répandu une déclal'ation du. congTès de
Vienne qui était de la plus extrême gravité. On avait
d'abord révoqué en doute l'authenticité de œtte déclaration, et Napoléon avait favorisé ce doute qui lui
convenait, mais aux résolutions, au style, il n'avait
pu s'empêcher de reconnaître la fureur de ses ennemis, furem qu'il s'était attirée par un intolérable
abus de la victoire pendant plus de quinze années.
Selon cette déclaration, les puissances réunies à
Vienne, considérant que Napoléon Bonaparte, en
violànt le traité du Il avril, avait détruit le seul titre légal sur lequel reposât son existence, et attenté
au repos" général, le mettaient hors la loi des nations,
ce qui le rendait passihle du traitement réservé aux
plus vils criminels. La conclusion évidente, c'est que
quiconque pourrait se saisir de lui devrait le fusiller
immédiatement, et serait considél'é comme ayant
rendu à l'Europe un service signalé. Ce n'était pas
envers un grand homme, qui sans contredit avait
tourmenté l'Europe, mais dont tons les princes
vivants avaient flatté et exploité la puissance et
venaient d'égaler l'ambition, ce n'était pas, disonsnous, envers ce grand homme, un acte digne des
mœurs du siècle, et l'orgueil, l'avidité, la peur,
pouvaient seuls non pas justifier cet acte, mais
l'expliquer.
'
Napoléon se réservait de le publier sous quelques
jours, lorsqu'il voudrait faire connaître à la France
la situation tout entière. Pour le moment, en rapprochant la déclaration du 13 mat'S ~e. q~elques
autres manifestations, il Y voyait la reahsatwn de
tout ce qu'il avait prévu, et une raisol~ de se préparer, sans perdre un instant,. ~ sou.teml' ~r:e lutte
formidable. De nouvelles maml'estatlOns cl allie urs ,
mars, ne puconséquence de la déclaration dh
rent lui laisser aucun doute. A peme M. de Caulaincourt avait-il mis le pied dans l'hôtel de son
ministère, que les légations étrangères vinrent lui
demander leurs passe-ports. Pour les unes, telles
c
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lJUC celles d'Angleterre et de Russi?, don~ les chefs
étaient ahsents, les secrétai l'es a valent pns sur eux
de faire cette demande; pour les autres, comme celles d'Autriche, de Prusse, de Suède, de Danemark,
de Sardaiaue, de Hollande, etc., les chefs de mission
s'en étaie~t chargés eux-mêmes, et malgré les efforts
de 1\'1. de Caulaincourt pour les retenir, ils avaient
pers!sté dans la v?lonté de .partir. ~i. de Caulaincourt eut à ce sUjet un long entretIen avec M. de
Vincent, ambassadeUt' d'Autriche, chercha de toutes
les manières à lur.persuader que la France voulait la
paix, qu'elle entendait même rester fidèle au traité
de Paris; mais il parvint difficilement à s'en faire
écouter, et n'obtint seulement pas qu'il se chargeât
de JeUres de Napoléon pour sa femme et pour son
heau-père. Toutefois désirant quitter Paris immédiatement, M. de Vincent consentit à ce que l'un des
secl'étaires de la légation autrichienne qui partait
un jour plus tard, emportât les deux lettres. L'humilité était en ce moment l'un des calculs de Napoléon : M. de Caulaincourt ne voulant cependant pas
pousser ce calcul trop loin, se contenta de bien constater les dispositions pacifiques de son maître, mais
~e mit aucun obstacle au départ des représentants
des diverses cours, et leur envoya leurs passe-ports
le jour même où ils les avaient réclamés.
Tout en les laissant partit' on pl'Ofita de l'autorisation donnée par M. de Vincent pour confier au
secrétaire de la légation autrichienne une lettre
destinée à Marie - Louise, et une autre destinée à
l'empereur François. La reine Horten~e,Jort lIée
avec la légation russe depuis qu'Alexandre s'était
constitué publiquement son protecteur, écrivit longuemerit à ce monarque pour lui exposer de son
mieux les nouvelles dispositions de Napoléon. sous
le double rapport de la politique intérieure et extérieure. Elle remit cette lettre à NI. de Boutiakin,
secrétaire de la légation russe, et l'un des étrangers que sa honne grâce avait rendus tout à fait
bienveillants pour sa personne, sinon pour sa cause.
0.11 se servit de la même voie pour révélel' à l'empereur Alexandre le traité secret d'alliance conclu le
3 janvier entre Louis XVIII, l'Angleterre et l'Autriche, contre la Prusse et la Russie, On y ajouta quelques papiers laissés par M. de Blacas à Paris, et tous
propres à faire connaître à l'empereur Alexandre
les sentiments de ses alliés à son égard. La reine Hortense profita encore du départ d'un intendant de son
frère q.ui se rendait à Vienne, pour écrire à différentes personnes, notamment à Marie-Louise, et leur
retracer avec les plus vives couleurs le rétahlissement
triomphal de Napoléon sur le trône impérial, l'élan
des populations vers lui, leur éloignement invincihle pour les Bourbons, dès lors la nécessité pour
l'Europe, si elle ne voulait pas s'exposer à une
lutte sanglante, d'accepter un fait désormais accompli, et qui ne troublerait ni la pail,;, ni le partag'e
qu'on avait fait à Vienne de presque tous les Etats
de j'univers.
Le départ des légations, quoique fort menaçant,
. s'expliquait cependant jusqu'à un certain point, car
accréditées auprès de LQuis XVIII, elles étaient
sans pouvoirs pour restel' auprès de Napoléon, Rien
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à la vérité ne les eût empêchées d'attendre de nouveaux ordres, mais leur empressement à partir ne
pouvait être assimilé à une déclaration de guerre,
et il importait de ne point prévenir une teUe déc1aration, et de mettre ainsi tous les torts du côté
du congrès de Vienne, qui n'était populaiœ ni en
France ni en Europe. La seule manière digne et
non irritante de répondre à la démarche des légations étrangères, c'était de rappeler les légations
françaises, qu'il était impossible de maintenir décemment auprès de princes qui avaient rompu
leurs relations avec nous, et qui se. trouvaient composées pour la plupart d'anciens émigrés, ennemis
implacables de t'Empire. M, de Caulaincourt adressa
aux divers membres de ces légations une circulaire, pour déclarer qu'on leur retirait leUl's pouvoirs, qu'ils étaient rappelés par conséquent sur le
territoire national, et devaient y rentrer immédiatement. En attendant, il les autorisait à donner
l'assurance que la France ne prendrait avec aucune
puissance l'initiative des hostilités, et se renfermerait dans la stricte observation des traités existants.
Il était impossible de dire ni de faire aulreehose
dans la situation présente. Il y avait toutefoisquelques différences de conduite à ohsel'ver à l'égard
des diverses cours, et même quelques moyens indirects à employer envers certaines d'entre elles, qu'il
ne fallait pas négliger, quel qu'en pût être le résultat.
La cour de Vienne, par exemple, outre qu'elle était
actuellement le siége du congrès; avait pour Napo[éon la qualité de cour parente, et il n'était peutêtre pas impossible de s'y ouvrir un accès. On savait que l'Autriche était fort mécontente de la Russie
et de l.a Prusse, qu'elle avait failli entrer en guerre
avec l'une et l'autre, et que plus d'une fois elle
avait regretté d'avoir autant gl'Ossi la puissance de
la Russie. La perspective d'avoir à Paris un gendre
corrigé pal' le malheur, contenu par de nouvelles
institutions, de voir régner après lui le fils d'une
archiduchesse élevé par elle dans un esprit assurément pacifique, cette perspective était de nature à
provoquel' de sages réflexions, et à ramener peu à
peu l'Autriche à d'autres sentiments que ceux qui
avaient dicté la déclaration du 13 mars. Un homme
pouvait beaucoup sous ce rapport, et cet homme
était M. de Talleyrand. Si on pat'venait à le gagner,
il devenait possible de gagner la cour de Vienne
elle-même. Napoléon ne' savait pas alors à quel
point M. de Talleyrand s'était engagé dans la cause
de la légitimité, et à quel point surtout il s'était
aliéné la COUl' de Vienne en cédant à la jalousie que
lui inspirait M. de Mettel'l1ich. Néanmoins la conquête de M. de TalleYl'and eût été d'un prix inestimable, et par ce motif on imagina de lui envoyer
un personnage singulier, homme du monde fort
connu dans les salons, fort inconnu dans la politique, souvent employé dans certaines négociations
occultes, doué d'un espr;·t rare, d'une grande audace, présentant le contraste qui rencontre quelquefois d'un bon sens supérieUl' avec une conduite
désordonnée, et ayant sur IVI:. de Talleyrand l'influence J'un faniilier initié à tous les secrets de sa
vie: ce personnage était 1\'1. de Montrond, et si
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auelqu'un pouvait pénétrer à Vienne, se faire écou- Enfin, tout en l'appelant de Madrid M. de La val,
t~r de M. de TaHeYl'and, enlever même l\iarie- comme on connaissait les différends qui s'étaient
Louise et son fils, c'était lui, par S011 savoir-faire, élevés entre les deux maisons de Bomhon à l'occases relations nombreuses et sa témérité sans pareille. sion de l'arrestation de Mina sm le territoire franPrisonnier de Napoléon qui l'avait fait enfcrIller à çais, on dépêcha un officier pOUl' traiter la question
Ham pour ses propos satiriques, il avait eu l'art de de l'échange des prisonniers qui n'avait pas été rés'évader, était rentré en France avec les Bourhons, soiue jusqu'alors, et on autorisa même cet officiel'
et aujourd'hui, par goût des aventures, était prêt à ne pas se renfermer dans l'objet apparent de sa
à tout tenter même au profit de son ancien persé- mission. La coalition fût-elle encore générale, c'é<!uteur. C'était le duc d'Otrante, passé maître en tait quelque chose que d'avoir pour amis ou pour
fait de moyens occultes, qui avait songé à employer neutres l'Amérique, la Suisse, le Saint-Siége, la
M. de Montrond, et Napoléon réduit aux. expé- Turquie et l'Espagne.
dients y avait consenti. On ,chargea ce singulier
Napoléon se prêtait à ces expédients pOUl' se dire
envoyé de lettres de M. de Caulaincourt pour 1\1. Me- à lui-même qu'il n'avait rien négligé, et pour
neval (l'esté jusqu'alors auprès de Marie-Louise) prouver à la France qu'il avait sacrifié tout orgueil
et pour divers personnages influents. On j'autorisa
personne! au désir de maintenir la paix. Mais il ne
à traitel' à toutes conditions avec ceux qui vou- comptait que sur son épée pour vaincre la mauvaise
draient faire lem' paix, MM. de TaHeyrand, de volonté des puissances. Aussi profita-t-il de la souDalberg et autres; on l'aulorisa s'il parvenait à s'in- mission des provinces du Nord et de l'Est pOUl'
troduire auprès de Tiiarie-Louise, s'il la trouvait arrêter sur-le-champ le plan de ses préparatifs midisposée à s'enfuir, à lui en fournir les moyens, et litaires. Arrivé le 20 mal's au soir, il avait le 21 au
on lui ouvrit les crédits nécessaires pour que les matin invité le maréchal Davout à se rendre ft
ressources financières ne fissent pas défaut à l'inépui- l'hôtel de son ministère, lui avait désigné les comsable fertilité de son esprit. Voilà pal' quelles voies mis de la ~uerre le plus au fait de cette vaste admiobscures Napoléon était réduit à passer pour pé- nistration, et les avait mandés eux-mêmes aux
nétrer auprès des cabinets qu'il avait si longtemps Tuileries afin de leur donner ses premiers ôl'dres,
dominés et humiliés! 1\1. de Montrond partit en Sachant pal' expél'ience que la formation des corps
même temps que les courriers d'amhassade qui d'al'mée pressait plus encore que le recrutement
portaient la circu!;tire de rappel à nos légations, des régi men ls, parce que les corps une fois formés
mais prévoyant que toutes tes frontières seraient tout y affluait hien:tôt, hommes et choses, il comfermées, il se fit donner le passe-port d'un abhé mença par prescrire cette formation, et par affecattaché à la diplomatie romaine, et parvint ainsi ft ter à chacun d'eux un état-major complet.
tromper les polices européennes, et à gagner la
Avec les troupes qui étaient cantonnées dans le
route de Vienne que nos courriers ne pouvaient pas département du Nord il composa le l or corps, lui
s'ouvrir.
assigna le comte Drouet d'Erlon pOUl' général en
Indépendamment de cette mission secrète, on fit chef; et Lille pOUl' emplacement. Les troupes paren rappelant nos agents diplomatiques, quelques ties de Pal'Îs sous le général Reille durent consti.
exceptions autorisées par les convenances et com- tuer le 2 e corps, et il leur assigna Valenciennes pour
mandées par la politique. M. Serurier, ministre de lieu de réunion. Ce corps devait être le plus consil<'rance aux États-Unis, fut laissé à son poste, d'a- dérable,parce qu'il était clestiné à s'engager le
bord pour l'Amérique, qui s'était toujours montrée premier à travers les masses ennemies. QUOiCf'l'il
amie de l'Empire, et ensuite po,,!' :LVI. Seruri€r lui- eût le projet d'opérer par lVlauheuge, Napoléon
même, qui s'y était conduit très-sagement. Les plaça le 2" corps un peu à gauche, c'est-à-dire il
secrétair~s de légation qui se trouvaient en Suisse,
Valenciennes, afin de mieux cacher ses desseins 1.
à Rome, à Constantinople, reçurent l'ordre d'y
Le 3 e , confié au général Vandamme, et cantonné
rester, et oh leur donna même le titre de chargés autour de l\iézièl'es, comprit les troupes dispersées
d'affaires. La Suisse, maintenant qu'elle était con- dans les Ardennes et la Champagne. Le 4", sous le
stituée, paraissait jalouse de conserver sa neutralité, généml Gérard, étahli autour de i\1etz, fut composé
et cette neutralité couvrant une partie importante des troupes de la Lorraine. Le 5 e , destiné augénéde notre frontière, méritait qu'on fît des efforts l'al Rapp, avait Strashourg pour centre de formapour ne pas la compromettre. On savait la cout' de tion, et pour éléments les régiments de l'Alsace.
Rome mécontente de l'ohstination des Bourhons à
Ces corps avaient l'avantage de couvrir chaclU1e
révoquer le Concordat, et on lui fit offrir avec l'a- de nos frontières, et de se prêter par leur situation
handon de toute idée de ce genre, la garantie de fi une concentration de forces que Napoléon songeait
son ancien territoire, les Légations comprises. Quant à rendre rapide, et tout à fait imprévue, au moyen
à la Porte, M. de Rivière, nommé par Louis XVIII de combinaisons profondes que nous ferons conambassadeur à Constantinople, fut retenu à Toulon, naître en leur lieu. Maubeuge était le point de cette
et 1\'1. Ruffin, notre ancien chargé d'aFfaires, reçut concentration arrêté déjà dans son esprit, et il la
des instructions qui lui recommandaient de flattei
voulait ooérer non-seulement par le l'eploiement
'de toutes les manières le sultan l\:!:ahmoud. Le re- des ailes
le centre, mais par celui de la queu.e
tour miraculeux de ~apoléon pouvait bien avoir
1 Les lettres de Napoléon, des 25, 26, 27 et 28 mars,
frappé l'imag·ination sensible et superstilieuse des prouvent (Iue!e plan qt;'i! adopta pOUl: cette campaGne
Turcs, et les avoir ramenés à ht cause impériale. était dès cette ·cpoque arrete dans sa pensee,

;Ul'

L'ACTE ADDITIONNEL~
sur la tèfe. Il résolut par ce motif de former un
6' corps composé des troupes qU'i,1 aurait nécessairement à Paris, et qui, pal' SOIssons, Laon, la
Fère, seraient promptement rendues à Mauheuge.
Il confia ce 6 e corps au général comte de Lohau,
qui commandait ,la p,l'emière divi~ion. milit~ir~.
Nous avons déjà dit qu en vue de reLabhr la diSCipline dans les régiments, il avait pris le parti de les
faire passer presque tous à Paris sous la main du
comte de Lohau. Par cette raison, il devait y avoir
beaucoup de troupes dans la capitale, et il était
facile d'y composer un corps nombreux, vigoureusement constitué, lequel pal'tant de Paris en même
temps que le 1er corps partirait de Lille, le 4" de
l\![etz, viendrait formel' avec le 2 e et le 3" une
ma~se compacte à Mauheuge. C'est ainsi que Napoléon, avec un ad supérieur, faisait concourir à un
même hut les diverses combinaisons commandées
par les circonstances.
A ce 6e corps Napoléon ajouta la garde impériale,
qu'iL se proposait de réorganiser SUl' une très-grande
échelle. Il rétablit la vieille garde sur le pied de
quatre régiments de quatre hataillons (grenadiers
et chasseurs compris), et la jeune sur le pied dê
douze régiments de deux hataillons, en y adjoig·nant
une fode cavalerie et l'ancienne réserve d'artillerie
qui s'était signalée dans toutes les bàtai!les du
siècle. Napoléon estimait qu'avec le 6 e corps et la
garde, il aurait une réserve de 50 mille hommes,
laquelle, jointe aux quatre corps cantonnés de LWe
à l\ietz, lui permettrait de pren~re 1'6ffensive à la
tête de 150 mille comhattants (plus ou moins, selon
le temps .qui lui serait laissé pour se préparer), et
comme il n'indiquait d'aucune manière le projet de
prendre l'offensive, encore moins de la prendre par
Mauheuge, son plan pouvait être suffisamment
préparé en restant suffisamment secret.
Le 5 e corps étahli en Alsace, c'est-à-dire en dehors de ces comhinaisons, devait couvrir le haut
Rhin, et devenir un second point de concentration,
si le fort de la guerre se portait de ce côté. Il devait se lier avec les troupes que Napoléon destinait
à garder les Alpes, agir contre la Suisse si elle ne
faisait pas respecter sa neutralité, ou contre l'Italie
si Murat, comme on avait l'aison de le craindre, était
trop faible pour occuper à lui seulles Autrichiens.
Ce corps étant placé en dehors des opérations du
Nord, il lui fallait pour chèf un de ces hommes qui
savent se conduire par eux-mêmes, et n'ont pas besoin d'être menés par la main. Napoléon choisit le
maréchal Suchet. Il se proposa de former plus tard
un 'je corps qui surveillerait les Alpes-Maritimes, et
enfin un 8 e qui, s'il ne servait à contenir les Espagnols peu dangereux dans le moment, servirait à
contenir le midi de la France, dont les dispositions
restaient fort suspectes. Il destinait ce 8 e corps au
général Clausel, actuellement chargé de réduire
"
Bordeaux.
En prescrivant sur-Ie-cliamp la composition de
ces corps, auxquels il donna le titre de corps d' ob-,
servation, pom ôter à ce qu'il faisait lout caractère
de provocation, Napoléon avait encore trois mois
pom les organiser. Les généraux mis à leur tête,
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d'Erlon, Reille, Vandamme, Gérard, Rapp, Sucliet,
parfaitement choisis sous tous les rapports politiques
et militaires, reçurent ordre de se transporter sans
perte de temps sur les lieux, et de réunir leurs
troupes h01;8 des places, Pour cela, chaque régimeut
en se rendant à son corps dut verser tous ses
hommes disponibles dans ses deux premiers batailIons, et laisser le cadre du troisième dans les plâces
pour y faire fonction de dépôt. Ayant un très-grand
nombre d'officiers à la derhi-solde, Napoléon dé·
créta la formation immédiate dans chaque régiment
du quatrième, du cinquième et du sixième bataillon,
Lorsque les hommes, appelés par les moyens que
nous allons exposer, séraient rendus ail dépôt, on
devait remplir d'abord le troisième bataillon, qui,
devenu bataillon de guerre à son tour, irait rejoindre son régiment au corps d'armée. Le quatrième, le cinquième feraient de même, au fur et
à mesul'C de l'arrivée de~ hommes au dépôt.
Cette organisation si simple étant al'rêtée, restait
à se procurer les moyeus de recrutement. Voici
comment s'y prit Napoléon pour les trouver.
Il y avait sous les drapeaux au 20 mars 1815
180 mille hommes, ét 50 mille en congé de semestre, qui devaient au premier appel porter l'effectif total à 230 mille hommes; C'était hien peu,
et pourtant on n'était parvenu à ce chiffre que par
suite de l'armement demandé par M. de Talleyrand
à Louis XVIII. La l~rance heureusement possédait
en soldats rentrés et laissés dans leurs foyers une
masse d'hommes j)ien plus considérable. Si on se
reporte à ce que nous avons déjà dit (livre XXXVIII)
de l'organisation de l'armée sous les Bourhons,
on comprendra parfaitement ce que nous allons
exposer.
Au moment de l'abdication de Napoléon, il y
avait en France et en Europe le nombre suivant de
soldats fran~ais de toutes armes, les uns réunis en
corps· d'armée, les autres tenant garnison dans les
places lointaines, ou restés comme prisonniers dans
les mains de l'ennemi. Pendant la campagne de 1814
Napoléon avait 65 mille hommes sous son commandement direct, le générall\'Iaison 15 mille, le maréchal Soult 36 mille, le général Decaen 4 mille,
le maréchal Suchet 12 mille, le maréchal Augereau
28 mille, total 160 mille combattants composant
l'armée active. Les places de l'intérieUL' en contenaient 95 mille, ce qui portait à 255 mille à peu
près l'effectif réel sur le territoire français. Il était
resté 24 mille hommes dans les garnisons de la Catalogne, 30 mille dans celles du Piémont et de l'Italie, plus 32 mille défendant l'Adige sous Je prince
Eugène, et l'amenés en France par le général Grenier.
A .Magdehourg, à Hambourg, et dans les diverses
places d'Allemagne, il y avait 60 mille hommes, et
40 mille dans les places cédées par la convention du
23 avril, telles qu'Anvers, 'Vesel, Mayence, etc.,
ce qui faisait un total de 186 mille hommes pour les
garnisons de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne,
de la Belgique. On devait recouvrer 130 mille prisonniers de Russie, d'Allemagne, d'Angleterre, bien
que le nombre en fût plus considérable en réalité. Si
tous ces soldats s'étaient trouvés dans l'intérieur, là
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France aurait possédé -un armement formidabl~, car Il5 mille congëdiés définitivement, puisqu'ils se
indépendamment d'une quarantaine de mille hom- trouvaient en possession de leur libération absolues en gendarmes, vétérans, états-majors, qu'il faut lue, ni aux congédiés à titt'e d'étrangers, puisqu'ils
toujOUl'S dans les comptes francais ajouter au chiffre avaient quitté le territoire. On était donc réduit à la
de l'effectif total, elle aurait e~ de 600 à 610 mille masse de ceux qui avaient déserté, et enfin comme
soldats, la plupart aguerris, et une moitié au m~ins dernière ressource aux conscrits de 1815. On avait
ayant fait toutes nos guerres. Si en 1815 Napoléon considéré ceux qui avaient déserté comme en congé
avait pu réunir ce personnel entier autour de lui
sans solde, afin de n'avoir pas à sévir contre eux.
il eût été invincible et la France avec lui. Mais voici On pouvait donc les rappeler, et sur 160 mille
ce qu,étaient devenues ces masses d'hommes depuis environ restés sujets de la France, on espérait en
la paix.
reprendre la moitié, c'est-à-dire 80 mille', ce qui
Après l'abdication de Fontainebleau, la déser- devait porter l'effectif de 230 à 310 mille hommes,
tion, comme on l'a vu, s'était introduite parmi les ou 300 mille net. ~Iais ce nombre était encore fort
soldats. Les uns pa~ une sorte de dépit patriotique,
insuffisant, et il. fallait nécessairement recourir à la
les autres par averSlOn du service dont ils n'avaient conscription de 1815. Cette conscription avait été
connu que les horreurs, avaient quitté le drapeau,
levée par décret en 1814, décret qu'aucun acte
que l'autorité militaire ne mettait plus grand intérêt ~l'a,vait ah~li. On était donc autorisé à l'invoquer et
à défendre. On estime que 170 ou 180 mille hom- a s en serVir, -moyennant toutefois une décision du
mes désertèrent à cette époque, soit pat'mi les Conseil d'Etat, facile à obtenir. Alors sans décréter
troupes stationnées sur le territoire, soit parmi de nouvelle conscription on devait avoir encore une
celles qui rentraient. Il en serait resté encore près source de recrutement assez abondante. Cette classe
de 420 mille dans iles rangs, mais -le budget de la n' é~ait ~a~ loin ,d~, 140 mille hommes, lesquels
RestaUl'ation, ainsi que nous l'avons dit, permettait aVaIent ete congedIeS par ordonnance royale. En
à peine d'en payer le tiers. Il fallut donc se débar- te~ant compte du défaut de temps, et de la maurasser du SUl'plus par divers moyens. On renvoya vaise volonté de certaines provinces, le total de la
chez eux 25 mille hommes devenus étrangers par classe ne devait pas donner moins de cent mille
suite des cessions de territoire. On congédia par homme~, ce qui aurait porté l'armée de lig'ne à
o~'donnance ceux qui appartenaient à la conscription
400 lUIlle, le plus grand nombre ayant fait la
de 1815, ce qui en fit partir encore 46 mille; enfin guerre, ou ayant au moins figuré qu~lque temps
on délivra des congés définitifs à 1I5 mille sujets sous ,les drapeaux" avantage considérable, et qui
de tout âge, comme ayant suffisamment payé leur devaIt beaucoup aJoutet' à la force numérique de
dette à la patrie, ou ayant acquis au service de l'E- cet effectif.
tat des infirmités plus ou moins graves. L'effectif " ~our ~u'une ~a~'eille, armé~ fût suffisante, et pût
se trouva ainsi réduit à 230 mille hommes, et Leslster a la coahtlOl1, li fallait qu'elle fût convertie
com~: tout faible qu'il était on ne pouvait le payer,
tout entiè,re en armée, acti~e, et qu'elle n'eût pas
le mllllstr~ de la guerre en laissa encore 50 mille d,e places a .garder. Il s offrait un moyen que Napoen congé de semestre, ce qui réduisit à 180 mille leon en~revlt sur-Ie-c~a~p, c'était un appel aux garle nombre de soldats réellement présents au des na~lOnales, comb me de façon à ne prendre que
drapeau.
la partIe capable de servir, et à ne recourir à elle
Tel était l'état exact de nos forces au 20 mars ~ue dans, les provinces animées d'un ardent patrio1815,: 180 mille hommes sous les drapeaux, et tIsme. Des cette époqùe il existait dans nos lois ùne
50 Imlle en congé, que sur un ordre des bureaux disposition qui permettait de faire un pareil choix.
de la guerre on avait la faculté de réunir immédia- En forman t à part les co~pagnies d'élite, sous le
tement. Pal' conséquent la première mesure à ti~re de grenadiers et de chasseurs (manière de pt'Oprendre était de rappeler ces 50 mille hommes'
. en l es l'appelant et en portant ainsi l'effectif à' ceder empruntée à nos régiments d'infanterie \ les
malS
autorités locales, chargées du recensement a;aient
230 mille, il était impossible pal' ce seul moyen de le moyen de n'introduire dans ces compa~nies que
former les trois premiers bataillons. de guerre à le~ hommes jeu~les, valides, ayant les goûts mili500 hommes chacun, et encore moins de COmt~lres, ~~elq :lef~ls mê!ne ~yant servi, n'étant de plus
men~er la compos~tion des quatrièmes et cinquièmes
lU manes, m necessalres a leur" familles. On l'avait
batmllons. Il fal/mt donc de toute nécessité d'autres déjà fait en 1814, et à Fère-Champenoise on avait eu
appels. L,a conscription, rendue odieuse pal' Napo- un exemple de ce que pouvaient des gardes natioleon, et Imprudemment ahandonnée par les Boul'- l~~UX, ail~si choisis. Il suffisait donc de développer
b?n~, ne, p~uvait être de nouveau employée sans 1 mstüutlOn des compagnies d'élite 'pour se procurer
revelller a Imstant les plus t1'istes souvenirs. Il res- un précieux supplément à l'armée active, et cette
tait la ressource de puiser dans l'immense personnel op~ratiôn devait être singulièrement facilitée par la
rentré en France, et dispersé sur toute l'étendue presence dans les campagnes d'un grand nombl'e
du territoir:. La meilleure partie de ce personnel, d'anciens soldats rentrés, et d'un nombre plus gmnd
~~,r I:s sentIments et pat'l'expérience de la guerre, encore de petits acquéreurs de biens nationaux.
c etaient les prisonniers revenus de l'étranger. ]}Iais Avec des comités de recrutement bien composés dans
la plupart l'entrés récemment, étaient aux dra- chaque arrondissement, il élait facile, en prenant
peaux, ,cal' c'était pour leur faire place qu'on avait les anciens militaires et les citoyens qui se dis tinrenvo)'e les autres. On ne pouvait s'adresser aux guaien t par la vivacité de leurs sentiments, de fOl'll1el'
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des bataillons de 5 à 600 hommes chacun, propres .
à un trèschon service. La quantité considérable des
officiers à la demi-solde ajoutait à la facilité de lever
ces hataillons celle de les enfermer dans de bons ca~
dres. Napoléon avait c~lculé qu':tl ~ev~nt ~ins~ le
trentième de la populatlOn, on reumraIt pres d un
million d'hommes, et en homant cet appel aux provinces frontières, exaspérées par la dernière invasion et voisines (l'~iIleurs des places fortes qu'il
s'agi~sait de garder, on aurait aisément 400 batailIons, q;IoiIi sen lement à 500 hommes cl:acun, ~r?c?
reraient 200 mille soldats. Il ne seraIt pas dlftIclle
de persuader à des Lorrains de défendre Thionville, Nancy, Metz, à des Alsaciens de défendre
Strasbourg, à des Francs-Comtois de défendre Besancon, à des Dauphinois de défendre Grenoble, Empour le moment
b' l'un " Briancon. En se réduisant
.
aux Ardennes, à la Champagne, à la Bourgogne, à
la Lorraine, à l'Alsace; à la Franche-Comté, au
Lyonnais, à l'Auvergne, au Dauphiné, la réunion
de 200 mille hommes de compagnies d'élite était
certaine, et alors l'armée de lig-ne devenait disponible
dans sa totalité. Outre que les hommes jetés dans
les places devaient y former d'excellentes garnisons,
ils pouvaient, ceux du moins qui seraient les mieux
organisés, composer des divisions de réserve, capahIes d'aider utilement l'armée active, et même dt
marcher dans ses rangs. L'armée serait ainsi dédommagée de ce qu'elle aurait laissé à ses dépôts ,
el retrouverait son effectif de 400 mille hommes,
qui dans la main de Napoléon était suffi,sant polir
écraser la coali~îon, si toutefois on avait le temps
d'exécuter ces diverses créations. La France était
donc en mesure d'opposer à l'Europe 600 mille
comhattants, dont 400 mille de troupes actives,
et 200 mille de garnisons. C'était assez pour une
campagne, quelque sanglante qu'elle fût, et si cette
campagne tournait bien, il était probable que l,a
coalition n'en ferait pas une seconde. Il devenaIt
dès lors possible, en ne se montrant pas trop exip'eant
u
, d'aboutit' à une paix modérée, infiniment
plùs avantageuse que celle de Paris.
Tels furent les principes sur lesquels Napoléon
fonda son plan de résistance nationale à l'étranger.
I~a présence d'une immense quantité d'anciens soldats l'entrés, l'esprit des campagnes irritées contre
la noblesse et le clergé, l'existence d'un grand nombre d'officiers à la demi-solde, rendaient ce plan
beaucoup plus facile à réaliser qu'il ne l'eût été dans
des circonstances ordinaires.
Napoléon à qui son expérience administrative enseignait comment et à quel moment il fallait exéc
cuter chaque chose, prescrivit ces diverses mesures
dans l'ordre convenabLe. S'il eût essayé de les entreprendre toutes à la fois, bien qu'il eût de fortes
raisons de se hâler, il en serait résulté, outre beaucoup de confusion, une émotion dans les esprits
plus vive qu'iL ne lui convenait encore de la produire.
Il ne voulait rien cacher, mais Hue voulait pas qUE
le lendemain même de son arrivée fût le signal d'une
sorte de levée e,n masse, car on n'aurait pas manqué
d'attribuer à ses goûts, au lieu de l'attribuer à la néçessité, cet appel désespéré au dévouement du pays.
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Par ce motif il résolut de commencer ses opérations par l'ordre de rejoindre expédié aux hommes
en congé de semestre. Quelques jours après un décret devait rappeler sous les drapeaux les militaires
qui les avaient quittés sans autorisation, et ensuite
le Conseil d'Etat devait prononcer sur la question
de savoir si le décret qui avait levé la conscription
de 1815 était encore valable. Si on eût prétendu
exécuter ces trois opérations à la fois, les autorités
locales et la gendarmerie n'y auraient pas suffi,
et quelques jours d'intervalle ent.re chacune d'elles
n'étaient pas de trop. Du reste, les soldats en congé
de semestre, les anciens militaires échappés au drapeau sans ordre, étaient déjà plus ou moins formés
au métier des armes, et pOUl'va qu'ils fussent habillés
et armés le jOUl' de leur arrivée au corps, ils pouvaient figurer tout de suite dans les bataillons de
guerre.
Napoléon se proposant de réorganiser la garde
impériale en fit revenir les cadres à Paris, et afin de
fournir aux anciens militaires un motif de plus de reprendre du service, il décida que tous les hommes
valides qrii avaient porté les armes, et qui demanderaient à entre!" dans la garde, seraient admis dans les
douze régiments de jeune garde qu'on allait créer .. Il
y avait là de quoi en attiœl' douze ou quinze mille.
Ne voulant pas sacrifier un seul corps de troupes
à des emplois accessoires, Napoléon ordonna d'expédier pour la Corse les bâtiments disponibles à TouIon, afin de ramener trois régiments d'infanterie
qui se trouvaient dans cette île. Il profit.a de ce que
les Anglàis, continuaient de ménager le drapeau blanc,
pour le laisser sur les bâtiments de la marine de ('Etat,
en faisant prendre toutefois la cocarde tricolore aux
équipages. Grâce à celte ruse, il pouvait recouvrer
avec ces trois régiments les éléments d'Une bonne
division pOUl' le 7e corps, qui, faute de ressources,
n'était encore qu'en projet.
Ces soins donnés à l'infanterie il s'occupa de la'
cavalerie qui ne pouvait manquer de redevenir superbe, à la seule cOllditiond'avoir des chevaux. En
effet, les principales ressources du recrutement consistant en hommes qui avaient déjà servi, il Y avait
possihilité de n'admettre dans la cavalerie que des
sujets tout formés, ce qui était bien plus important
pour cette arme que pour celle de l'il1fantel'Îe. Les
180 mille hommes composant l'effectif au l or mars
comprenaient à peu près 20 mille cavaliers. Napoléon résolut de porter tout de suite cette cavalerie à
40 mille hommes, et dès qu'il le pourrait à 50 mille.
L'administration l;oyale avait passé des marchés poUl'
4 mille chevaux. Il ordonna l'exécution immédia.te
de ces marchés, et ensuite il rétablit le grand dépôt
de Versailles qui, sous la direction du général Bourcier, lui avait été si utile en 1814. Il prescrivit à ce
général de se rendre sur-le-champ à Versailles, de
s'empaœt' de tous les locaux qu'il avait occupés un
an auparavant, et d'y réunit' en masse des équipements et des chevaux. Il lui ouvrit un crédit de
plusieurs miHions pour payer comptant les chevaux
que les paysans amèneraient.
~Iovennant qu'-ils envoyassent à Versailles leurs
hOlm~es à pied, les régiments de cavalerie étaient
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donc assurés d'y trouvel' de quoi suppléer à tout
ce qui leur manqu~it, et cOl~m~ l'a,l'mé,e active allait
s'organiser entre LIlle et Parts, Ils n avaient pas beaucoup de chemin à faire pout' se monter et s'équiper.
Napoléon espérait tirer de la maison du Roi licenciée deux à trois mille chevaux tout formés; il se
proposait en outre d'en prendre quelques mille à la
gendarmerie, en remboursant immédiatement aux
gendarmes la valeur de lem' montUl'e, Enfin il fit
partir de Paris des officiers de càvalerie, qui, en
courant les campagnes avec de l'argent, devaient,
selon lui, l'amener dix ou quinze mille chevaux.
L'expérience qu'il venait de faire dans sa marche
du golfe Juan à Grenoble lui persuadait qu'on les
trouverait, moyennant qu'on se présentât partout
l'argent à la main. Il avait pour maxime que, dans
les moments d'urgence, c'est par la variété des
moyens qu'on réussit, parce que si ce n'est l'un,
c'est l'autre qui procure les objets qu'on est pressé
d'obtenil'.
L'artillerie étant l'anne qui exige le plus de temps
pOUl' être mise en campagne, même quand le matériel existe; il prescrivit de la faire sortit' des arsenaux, et de la diriger vers chaque corps d'armée.
Il restait un assez gl'and nombre de chevaux d'a 1'iillerie, débris de notre ancien état militaire, placés
en dépôt chez les paysans. Napoléon ordonna de les
reprendre, et d'en acheter sur.le-champ la quantité
nécessaire pour aUeler une puissante artillerie, qui
ne devait pas être de moins de trois pièces par mille
hommes. Enfin il décréta la formation à Vincennes
d'lm parc de 150 bouches à feu pour reconstituer
l'ancienpe réserve de la garde.
Après s'être occupé de la composition de l'armée,
Napoléon donna son attention aux ouvrages de fortification. Ayant apprécié par la fatale journée du
30 mars 1814 le rôle que la capitale était appelée
à jouel' dans la défense de l'Empire, il était résolu
, d'entourer Paris d'ouvrages aussi solides qu'on pourrait les constl'uiœ en trois mois, et de couvrir ces
ouvrages d'une artil!eriè formidable. L'expérience
lui ayant également appl'is l'inlportance qu'il fallait
attacher, en cas d'invasion, aux places de la Fère,
Soissons , Château-Thierry, Langres, Béfort, il- projeta de les fortificr en proportion du temps dont il
disposerait, et comme il y avait encore beaucoup
d'autres points qui pouvaient devenir momentanément utiles, il forma une commission de généraux
pour faire une rapide étude de toutes nos frontières,
et désigner non -seulement les villes, mais les pas-.
sages de montagnes et de forêts susceptibles de résistance. Quant aux grandes places considérées depuis longtemps comme le boulevard du territoire, il
ordonna de les réparer, de les armer, de les approvisionner, de !es mettre, en un mot, en complet
état de défense.
La mal'Îne, dans la situation actuelle, ne pouvait
être d'aucune utilité, car une victoire navale, dût~:m là l'emporter, n'aurait pas couvert Paris. Avec
sa fertilité d'esprit accoutumée, Napoléon imagina
de faire concourir la marine à la protection du territoire, ce qui devait avoir le double avantage de
pl'Ocul'er du pain aux matelots privés d'emploi par
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la clôture des mers, et d',utilisel' les bras robustes
de soixante mille hommes aussi zélés que braves.
décida qu'on les formerait en vingt régiments sous
des officiers de mer, qu'on en laisserait une partie
sur le littoral pour la garde de nos ports et de nos
côtes, et qu'on en amènerait 30 mille aux environs
de la capitale, pOUl' contribuer à sa défense. Il avait
en outre le projet de distribuer quelques mille canonniers de marine SUl' les oUyl'ages de Paris, et de
leur donner à servir deux ou trois cents bouches à
feu de gros calibœ, qui devaient êtœ amenées de
Brest, de Cherbourg, de Dunkerque, et de toutes
les parties du littoral.
Restait à pourvoir de vêtements et d'armes les
nombreux soldats appelés sous les drapeaux. L'habillement présentait de gràndes difficultés à cause
du peu de temps qu'on avait. Avec de l'argent, il
était possible de diminuer ces difficultés. Napoléon
manda auprès de lui les foul'l1isseurs ordinaÎl'es de
l'Etat, et leur fit payer en valeurs réelles 16 millions
qui leur étaient dus, et que la Restauration n'avait
pas encore acquittés. A ce prix, Patis et les principales villes allaient se couvrir d'ateliers extraordinaires, et au moyen d'une surveillance incessante,
on avait l'espémnce de satisfaire, aux plus urgents
besoins. Napoléon ne demandait pour chaque soldat de ligne qu'une capote, une veste, un pantalon,
et quant à la garde nationale, il avait adopté une
blouse d'uniforme qui devait suffire au service dans
les places.
L'al'mement était plus difficile encore. Napoléon
se rappelait que les fusils avaient manqué dans la
dernière campagne, et que pal' ce motif vingt mille
hommes des faubourgs n'avaient pu conCOUl'Ït' à
défendre la capitale. Il espérait, comme on vient de
le voir, porter l'al'mée de Lille à 310 mille hommes
pal' l'appel des sel11estriel'S et des désel'teurs de
1814, et à 400 mille par l'appel de la conscription
de 1815. Enfin, il comptait sur un complément de
200 mille gardes nationaux qui élèveraient le total
des défenseurs du pays à 600 mille, et à 660 mille
avec les marins.
Il lui fallait donc au moins 600 mille fusiis poUl'
les premiers jours de juin, époque où il supposait
que les hostilités commenceraient. 11 y en avait à
peu près 200 mille, soit dans les mains des soldats,
soit dans les divers dépôts. Il en existait 150 milfe
neufs dans les magasins, ce qu'on devait au duc de
Berry qui n'avait cessé de réclamer et de presser la
fabrication des armes à feu. Restait par conséquent
à s'en procurel' 250 mille. l,es soldats revenus de
l'étranger avaient rapporté un grand nombre de fusils qui pouvaient servir moyennant quelques répa~
rations; mais ces fusils étaient dispersés sur toutes
les frontières, et le plus souvent dans des lieux où il
était impossible d'organiser des ateliers. Napoléon
résolut de les faire transporter à Paris, où il en avait
déjà 40 miUe à réparer, mais où les moyens de réparation et de fabrication allaient devenir considérables par la cl'éalion de nouveaux ateliers. Il répartit les autres entre les places forles, depuis
Gi'enoble jusqu'à Strasbourg, depuis Strasbourg
jusqu'à Lille. Il comptait en avoil'l'éparé200 miHt>,
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el fabriqué 50 millè en deux mois. ~l se fl~ttait
d'atteindre ainsi le chiffre de 600 mIlle, repondanl à celui des honltnes appelés ,sous le: drapeau:.
Son projet était, dans les six der~1lers mOt.s de 18 ~ <>,
de pousser la fabrication des fusils neufs a 300 mIlle
au' moins afin de pourvoir aux consommations, et
de se me~tre en mesure d'armer de nouveaux b:as,
Mais pour cela il pre~crivit la for~ation d'atelIers
extriwl'dinaires à Pans et aux enVll'ons, en y employant des ébénistes, des serruriers, des horlogers
nle';l1t diriaés par des officiers d'artillel'ie. Il fit
,
cr
fabricants
de l'Etal 1800 m~'Ile f ral:cs q~l.
payer aux
leur restaient dus, et mettre en outre a leUl' dISpOSItion tous les fonds dont ils auraient besoin.
C'était l'habile ministre des finances de la première :restauration, lI'I. Louis, qui, sans savait, pOUl'
qui)1 travaillait, avait prépal'~ les moyens financie~s
dont Napoléon allait se serVIr p~ur assurer ~a ~e
fense du territoire. Grâce à la palX et au mamhen
courageux des contributions indirectes, ,li'!:., Louis
avait rétabli la perception des impôls ordmarres, et
fiüt affluer leurs produits an Trésor. De plus, pal'
son exactitude à reconnaître les dettes de L'Etat, et
paL' l'heureuse combinaison Jes reconnaissances
de liqu.idation, il s'était ménagé les précieus~s f~
cilités Je la dette flottante, qnipermettent d antIciper SUl' les revenus de l'anné,e, et ,p~'~c?rent ainsi
au trésor d'un grand Etat la Jispomblllte de toutes
ses ressources. Cet habile ministre avait donc laissé
en se retirant, outre la p~rceptiol~ régulière e~faç:ile
des impôts ordinaires, la possibilité d'én de~âncel'
le produit par une création de cinquante ou sOixante
millions de bons du Trésor. Cette ressource, avec
celle deS impôts courants, suffisait pour les premiers
mois, les dépenses n'étant point à cette, époq~le ce
qu'eHes sont devenues depuis. ~ans t,r~l~ mOlS o,n
devait avoir la paix ou une batarlle declSlv~, ap~'es
laquelle, si on était vainqueur, on ne serait pO,mt
embarrassé pour remplacer au hudget la p4i1rtWI1
du revenu absorbée d'avance. Pal'cette prompte et
heureuse création du crédit, due au haron Louis,
MM. Mollien et de Gaëte avaient trouvé tous les
services à jour, et des latitudes pour dépenser cinquante millions au delà des recette,s cou,l'an~es.
C'élait tout ce qu'il fallait dans les mams creatnces
et économes de Napoléon, pOUl' subvenir aux premiers armements, sans recourir à des moyens extraordinaires 'et inquiétants 1 •
! Ce qu'il y a de plus difficile dans les t~mps de ~'évolu~
tion, c'est d'amener les {j0uvernements qUI se, suc~e~ent.. ~'
être justes les uns envers les autres, et cette dlffieult", d?Jil
si grande, g' accroî~ lorsqu'il s'agit ,de ~nanc~s, La ,calommc,
SOUyellt, la plus nOll'C, est la seule Justice qu on pUl?se ~tten
dre d'eux. J'en ai vn de mon temps des exemples Inen etran€les, mai~ a;:tcun de plus~xtt'aordi?aire par
prol;,ptitLld:
de- represailles que celUI que presentent le, annees 1814
et '1815, Lorsq~e le baron Loui;; su~~éda à MM. Mollin
et dé Gaëte il fit des finances ml penales un tableau pell
équitahle, et' il donna de r ét~t du TrésOl; un l~ilan ~es plus
injustement chargés. On deva,t, onze ~OJs apres, lm l:endre
une justice de la même sort~: On ,:e ve?:,t penùant le, Cent
J our- que des res-ourees qU'li avait ,creees, et on se garda
bien 'dc le reconn~ître.Napoléon ,à ?~inte-H~l~ne, où il ,a
montré en général assez d'impartlahte, et Ol; Il ,en ~'U'~':
montré davantage encore si son {jrand espr't 1; /va1t, cte
dominé par les mauvaises habitudes du temps, Napoleon,
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Grâce à cet ensemble de moyens, Napoléon était
à peu près certain d'avoir sous. quelques 1110~S 400
mille hommes de troupes acttves, 200 Imlle de
troupes de garnisol1, les unes et les autres pourvues
du matériel nécessaire, et d'avoir approché d'autant plus de ces nombres, que la guerre serait plus
différée. Dans les grandes opération~ ~d~inistrati
ves, c'est la prévoyancè sachant sa~sIr 1 en~e~l1?le
aussi bien que les détails n'oubliant l'len, et n aJournant rien parce qu'eUe' n'oublie rien, c'est la prévoyance, disons-nous, qui assure les résultats dans
le temps quelquefois fort court qu'on peut leur consacrer. C'est lorsqu'on n'emhrasse pas tout ~'~ne
seule vue, et que ne prévoyant pas tous les detarls,
on laisse au temps le soin de vous les révéler successivement, c'est alors qu'on est exposé à êti'e en
retard, parce que les parties non prévues n'étant
parlant très-brièvement des ~nances des ,cent Jours? ?it en
passant que M.le comte MollIen (auquel Il adresse d aIlleurs
des louanges fort méritées), se servant ha~ilement d':m~
quarantaine de millions, que le haro,n· ~ou~s emploY:Ht ~
agioter, su}' les l'eCOIt1;a!ssances ~e ':!'lU!datlOn, parvmt a
suffire a tons· les hesoms extraordll1aIres du moment. Telle
est la manière cavalière et calomnieuse dont Napoléon parle
de l'une des plus helles op~rations fi;lancières du s!èc~e. Ces
quarante millions (Napoleon ne dit pas assez) et~lent l,a
ressource de la dette flottante, que le baron Loms avait
procurée à l'Etat, et le IJl'étendn agiotage sur les reconn.aissanees de liquidation n'était qu'un ex~édi;nt tem'p0r~"'e,
critiquable sans doute d,a,:s des temps regnh,el's, ma;s neeessaire aux débnts du credit. Le baron LOUIS, en emettant·
sur la place les reconnaissances d~ li'luidatio:l, qui n'étaient
autre chose que nos hons du Tresor, alors mconnus" c,:ut
devoir les soutenir, en les rachetant quand, ~nes fle~llls
saient et il réussit ainsi à leur donner credit, et a les
maint;nir très-près du pair. Ce n'étai,t pas ,Plus ~e l'a.1iotage que les rachats des bons de la ca,sse d amortlssel~ent,
que Napoléon se permit plus d'une fois pour,s?utemr, ces
bons, lorsqu'il faisait vendre en {jrande quantlte des Inel:s
nationaux et des. biens des communes. Le baron LoUIS
racheta très-peu des l:ec~mnaissance~ de l~quidation ,').ua:~d
elles enrent obtenu credit, et ne fit a cet egard que Imdl'pensahle. Aujourd'hui que les bons du ,!résor, grâc~ à de~
finances régulières, sont toujom:s au p~,r, on est dispense
de recourir à ces llloyens, et SI des Circonstances gru,:es
pouvaient mettre les hons du Trésor au-dessous du paIl',
on IJlâmerait le ministre qui, an lieu de les relever pat'
l'acquittement exact des b?,:,s échus, You~r,~it le? rachetc,'
gUI' la place à des cours aVIlIs. On, le ,col13,dJ'reralt ?omll1e
un commercant rachetant son papier a perte, et speculant
sur sa propr~ déconsidération, Mais nous sommes au temps
du crédit établi, et, à l'époque dont nous. parlons, on en
était aux difficultés du crédit
établir. Du reste l nou~
n'avons pas présenté ces réflexions pour soutenir des yérités
qui ne font plus doute par,mi les espl'its éclail;és en finall~es,
mais pOUl' montrer une fOlS de plus ce que c est que la JUs,tice des hommes les uns envers les autres l et ce que dOIt
être au contraire la justice de l'histoire. Les ,;essou:ces
créées par. uu. ministre hahile, et dont Napoleon vecut
en 1815 étaient qualifiées par lui de somme tenue en
réserue
l'agiotage, et il re,;d~it ainsi la ?alomnie à
ceux qui, dix mois auparavant, fa,salent de se~ fina,:ces U~'
si triste et si injuste tableau. Cepend?n~ un Jour v,ent.ou
chaque chose, chaque hOI~me ~st rel~l1S ~ sa place, et tr~p
hcnreuse l'histoire, lorsqu au heu d aVOl!' d:s ren,omll1';cs
mensongères à détruire,,,ou des condam~~tlOns, a~ournees
à prononeer, eUe n'a qu ~ rele:el' de~ mentes ~eclpro;i~te
ment méconnus. Quant a mOl, touJom's souCIeux d etre
juste, je sens con;nle c,es jurés qui se ~éljc(tent d'avoit, un
acquittement au ,heu d une condamnatlO~1 ,il pronon~er, et
je crois être é1Ultab~e enYel;s le~ denx regI,mes en disant:
Le comte MollIen crea le mecamsme du Tresor, et le baron
Loni", le crédit.
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pas entreprises avec les autres, se trouvent ajournées dans l'exécution, et qu'on se voit souvent arrêté
par l'omission en apparence la moins importante.
.pour quiconque a une idée de l'administration
des Etats, il sera facile de reconnaître dans J'exposé
que nous venons de faire des préparatifs de Napoléon, qu'il n'y manquait pas un seul des objets dont
se compose un vaste armement, que tous étaient
prévus, ordonnés sans tâtonnemeùts, et avec une
sûreté dans le choix des moyens qui ne pouvait appartenir qu:a.u plus grand ?énie mûri par la plus
grande experIence. Il faut ajouter que dans l'exécution de ces ntesllres, il était soiG11ellsement tenu
compt~ de~ con~i~érations de la politique. Ainsi la
f~rmatlOn ImmedIate des corps d'armée, si essentrelle pour leur bonne organisation, et palliée aut~nt que ?ossible par la quaiification de corps
d observatlOn, l'appel des semestl'Ïers, la création
instantanée des quatrièmes et cinquièmes bataillons,
le rétablissement du dépôt de Versailles, le transport des armes dans les lieux de réparation, enfin
la formation au ministère de l'intérieur de bureaux
auxquels devait ressortir la garde nationale, étaient
des mesures urgentes, et qu'à aucun prix il ne fallait différer. Mais elles avaient l'avantage de pouvoir
dans les premiers moments s'exécuter par simple
?orrespondance administrative. Dans dix ou quinze
Jours, lorsque la situation serait éclaircie, lorsqu'il
n'y aurait plus à cacher l'hostilité déclarée de l'Europe, lorsqu'il fauchait avertir le pays, et, loin de
craindre de le troubler, l'émouvoir au contraire
SUI' ses dangers, les autres mesures qu'il était Împossibl~ d'entreprendre en secret, telles que l'appel
et Je trla{ie des anciens militaires déserteurs de leurs
corps, la mobilisation des gardes nationales, la décision du Conseil d'Etat sur la conscription de 1815,
les levées de chevaux, la création d'ateliers extl'aOl'dinaires, les mouvements de terre autour de Paris,
auraient leur tour, sans qu'il y eût un jour perdu,
puisque ces mesures ne pouvaient administrativement venir qu'après les autres, et l'éclat qu'elles
feraient serait dès lors sans inconvénient, puisque
la politique, au lieu de se taire, commanderait de
parler très-haut.
C'est le 24 mars, quatre jours après son entrée
Jans Paris, ({UC Napoléon avait été rassùré sur
l'évacuation du teITitoit'e par les Bourhons. C'est le
25, le 26, le 27 mars, que les résolutions dont on
vient de lire l'exposé furent conçues, directement
transmises aux principaux chefs des bureaux de la
g'uerre, même avant que le maréchal Davout eût pu
iè familiariser avec les hommes et les choses dont
se composait son ministère. En attendant que le
ministre fût au courant, les mesures pour l'armement de la France étaient décidées et ordonnées, de
m1tuière qu'il n'avait plus qu'à en suivre l'exécution
sous la direction et la surveillance de son infatigable
maître. Appliquant la même vigueur d'impulsion
au ministère de l'intérieur, Napoléon indiqua au
nlÎnistre Carnot un choix excellent pour dÎL'iger les
bureaux de la garde nationale, celui du général Mathieu Dumas, qui présentait une réunion de qualités
militaires et civiles parfaitement adaptées à la dou-
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hIe nature de la milice qu'il étai.t chargé d'organiser.
Il prescrivit au général Mathieu Dumas de préparer
sans bruit mais sur-le-champ le travail relatif à la
mobilisation des gardes nationales. Napoléon s'occupa aussi de la révision des grades militaires accordés par les Bourbons, et qui avaient été tr?p
prodigués pOUl' qu'il fût possible de les maintenir
tous. Il posa sur cette matière quelques principes
sûrs et équitables, et remit à une commission de
généraux, jouissant de la confiance publique, le soin
de les appliquer. Il décida lui-même la question
pour les maréchaux. Dans son décret de Lyon, qui
exceptait tl'eize personnes de l'oubli promis à toutes,
il avait compris les maréchaux Marmont et Augereau. Il n'eut pas le courage de persévérer à l'égard
d'Augereau, qui, étant gouverneur à Caen, venait
d'expier sa proclamation de Lyon pal' une proclamation des plus violentes contre les Bôurbons. Il
persista quant au maréehal Marmont, et laissa son
nom Sur le décret, dont l'exécution était du reste
ajournée. Napoléon résolut de retrancher de la liste
des maréchaux, en leur réservant des pensions proportionnées à leurs anciens services, les maréchaux
Oudinot, Victor, Saint-CYi', qui avaient chaudement
épousé la cause des Bourbons. Il songeait, en agissant ainsi, bien moins à punil' qu'à créer des vacances pour ceux qui se dévoueraient eneore à la
défense de la France. Trois autres maréchaux,
Berthier, Soult, Macdonald, se trouvaient dans une
position à peu près semblable. Napoléon différa sa
résolution relativement à eux. Il était si attaché à
Bel'thier, qu'il lui en coûtait beaucoup de se montrer sévère envers eet. ancien serviteur, et il lui fit
dire qu'il oublierait bien volontiers ses faiblesses de
père de famille, à condition d'un pl'ompt retour à
Paris. Quant au maréchal Soult, il ne le croyait
point inflexible,. et le supposait très-irrité contre les
Bourbons, qui, après l'a voir exposé à de si étranges contradictions, l'~n avaient si mal récompensé.
Il ne {"rit aucune mesure à son égard, pas plus qu'à
l'égard du maréchal Macdonald, dont il avait pu
apprécier le noble caractère. Son projet était de
les attirer l'un et l'autre à Paris pour leur offrir de
l'emploi, avec la conservation de toutes leurs dignités. Quant aux maréchaux Lefebvre, Suchet, Davout, Ney, Mortier, qui s'étaient prononcés pour
l'Empire, quant à Masséna dont il ne doutait point,
il avait déjà employé les uns, et voulait 'empioyer
les autres d'une manière conforme à leurs mérifes.
Il prit à l'égard du maréchal Ney une mesure dictée
à la fois par l'intérêt du mal~échal et par celui du
service public. Ney éprouvait un véritable malaise
de la conduite si contradictoire qu'il avait tenue à
Fontainebleau et à Lons-le·Saulnier, et les reproches
qu'il a vait mérités, croyait les apercevoir sur le visage de tous ceux qu'il rencontrait, lors même qu'il
ne les trouvait pas dans leur bouche. Cette fausse
position agitait son esprit et égarait sa langue. Cherchant dans les torts d'autrui la justification des
siens, il laissait échapper tantôt sur les Bourbons,
tantôt sur Napoléon, des propos fâcheux, nuisibles
à sa propre dignité, et qui pouvaient rendre difficile de l'employer. Or comme Napoléon ne voulait
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à aucun prix se priver des services du maréchal, il rendre, et qui n'appal'liennent ni à Louis XVIII, ni
imagina de l'éloigner de ~aris, et lui donna l'ordre à moi, mais à la France. d'aller inspecter la frontière depuis Dunkerque jusCes paroles prononcées, Napoléon expédia surqu'à Bâle, avec des pouvoirs étendus sur les autori- Ie-champ le général Grouchy, et, bien qu'il fût.loin
tés civiles et militaires, et la recommandation ex- de s'en défier, il le fit accompagner par l'un de ses
presse de faire connaître tout ce qui intéresserait la aides de camp dans la vigueur, l'honnêteté et l'indéfense du territoire et la composition de l'armée.
telligence duquel il avait la plus entière confiance,
Ney, malgré les travers de son cat'actère, avait une le général Corbineau. Il prescrivit à celui-ci de ne
grande sagacité dans les aftàires de son métier, et il pas quitter le général Grouchy, afin de le pousset'
ne pouvait qu'être fort utile sur la frontière, tandis ou de le contenir suivant le besoin. Il fit en même
qu'à Paris il aurait été aussi nuisible à la chose pu- temps partir en poste l'une des divisions du 6' corps
blique qu'à lui-même.
déjà organisée par le comte de Lobau, et bonne
Ces divei'ses dispositions relatives à l'armement surtout à employt}l' dans le Midi, car elle était comgénéral de la France avaient été, comme nous l'a- posée des régiments qui s'étaient prononcés pour
VOi1S dit, conçues et ordonnées du 25 au 27 mars.
l'Empire avec le plus d'élan, c'est-à-dire du 7' de
Pendant ce temps on avait reçu de fréquentes nou- ligne (régiment de La Bédoyère), des 20' et 24' (rével/es du midi de l'Empire. Napoléon avait appris giments de la garnison de Lyon), enfin du 14',
que dans l'Ouest tout tendait à la soumission, du venu au-devant de Napoléon entre Fontainehleau
moins pour le moment, mais que dans le Midi,sur- et Auxene. Ces quatre régiments suffisaient pour
tout entre :lHarseilie et Lyon, les royalistes faisaient disperser les insurgés du Midi, et, cette facile tâche
quelques progrès. Quoiqu'il n'en eût aucun souci, accomplie, ils devaient fournil' le fond du 7' corps
il voulait mettre fin à des démonstrations qui au- destiné à gal;der les Alpes.
,
raient pu contrarier ses préparatifs de guerre. Il orLes mesures militaires étaient loin d'occuper exdonna au général Morand de faire descendre dèùx clusivement l'attention de Napoléon. Il fallait qu'il
colonnes mohiles le long' de la Loire, l'une sur la s'occupât aussi de la politique intérieure, et qu'il
rive gauche, l'autre sur la rive droite, de composer s'expliquât àl'égard du gOllvernem.ent réservé à la
chacune d'elles d'un régiment d'infanterie et de France. Déjà dans la revue du 21, et dans une ou
deux régiments de cavalerie, et de réprimer impi- deux autres qui avaient suivi, il avait fait entendre
toyablement tout mouvement insurrectionnel. IF1l,li, aux troupes un langage conforme à celui qu'il avait
prescrivit également de prenrÜ'e sur le littoral t1'o1s tenu à Grenoble, à Lyon, à Auxerre. H était venu,
régiments d'infanterie, et de les envoyer au général 'avait-il dit, pOUl' relever la gloire nationale, pour
Clausel, pour aidet' celui-ci à soumettre Bordeaux.
remettre en vigueur les principes de 1789, et donIl manda près de lui le général Grouchy, qui s'était ner à la France toute la liberté dont elle était capubliquement hrouillé avec les Bourbons à l'occa- pable. Ces professions de foi adressées à quelques
sion de la dignité des eolonels généraux, transférée municipalités de province, à quelques régiments,
aux princes du sang, et le chargea de se rendre à devaient être répétées à des autorités plus élevées,
Lyon pour arrêter les entreprises du duc d'Angou- c'est-à~dire aux grands COt'pS de l'Etat, avec la solême. Il lui recommanda d'agir avec· vigueur et lennité convenable, et de manière à bien préciser
promptitude, en employant toutefois envers le les engagemenlspris envers la France.
prince d'autres traitements que ceux qu'on lui avait
Napoléon avait fixé au dimanche 26 mars la rédestinés à lui-même. - Mais, lui demanda.legéné- ception des grands corps de l'Etat, pOUl' entendre
l'al, si le prinçe tombe dans mes mains, que dois-je de leur part et pour leur adresser en réponse un
faire? - Le prendre et respecter sa personne, dit langage convenu avec eux. lVlais la veille même de
Napoléon, car je veux que l'Europe juge de la dif- ce jour il voulut parler aux esprits par un acte
férence entre moi et les brigands couronnés qui patent, qui révélerait clairement ses dispositions
mettent ma tête à J))·ix. - Ces paroles avaient trait actuelles.
ft la déclaration du 13 mars, faite au nom des souJamaisgouvernelllent n'avait comprimé plus que
verains réunis à Vienne, et se ressentaient de l'irri- le sien la manifestation de l'opinion publique. Il
tation qu'il en avait éprouvée. Napoléon se tut un l'avait comprimée dans les premiers temps de son
instant, puis paraissant réfléchir de nouveau à ses règne pal' une admiration qui ne laissait àpel'sonne la
résolutions, il ajouta: On pourrait 'peut-être faire liberté de son jugement, et dans les derniers temps
de ce prince un moyen d'échange avec les COurs par une police inexorable qui ne permettait, ni dans
étrangères, et le donner pour qu'on me rendît mon les journaux, ni dans les livres, l'expression ,d'aufils et ma femme ... - Bientôt renoncant à cette cune autre pensée que celle du pouvoir lui-même.
idée, pal' la raison qu'on ne tiendrait pas assez au Mais vers la fin de son règne, Nâpoléon avait senti
duc d'Angoulême pour consentir à un pareil échange,
les inconvénients de ce régime oppt"essif, et les avait
Napoléon revint .à ses premières instructions. _
signalés plus d'une fois au duc de Rovigo, ministre
Poussez, dit-il, le prince h01'S dù territoirei ayez les de la police, qui de son côté les avait reconnus et
plus grands égards pour lui si vous le prenez; écl'Ï- avoués. Le principal, mais nOn le seul de ces inconvez-moi immédiatement, et nous le renverrons sain vénients, consistait dans· une défiance telle qu'on
et sauf, en exigeant cependant qu'on nous restitue n'ajoutait plus aucune foi aux paroles du gouvel'les diamants de la couronne, que j'avais en ma pos- nement, même quand il disait vrai. En fait d'événesession J'année dernière, que je me suis hâté de ments de (j'uerre, par exemple, l'incrédulité à l'égard
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de l'autorité française s'était changée en véritable
crédulité pour l'étranger, et en refus~nt absoh~ment
de croire à nos hulletins, on croyait aveuglement
à ceux de l'ennemi, cent fois plus menteurs que les
nôtres. Profondément affecté de cette disposition du
public, Napoléon écrivait ,au duc de Rovigo en 1813:
On ne nous croit plus, 11 ne faut donc plus parler
en notre nom, et en faisant parler d'autres pour
nous il faut dit'e toute la vérité, cal' il n'y a plus
qu'elle qui puisse nous sauver, - Napoléon avait
en effet renoncé à rédiger des bulletins en 1813 et
en 1814, et s'était horné à insérer dans le Moniteur des articles sous la forme qui suit : On nous
écrit de l'armée.,.
Cette cruelle expérience avait fort dessillé les
yeux de Napoléon au sujet de la liberté ~e la ~l'esse.
Pourtant si en 1813 et en 1814 on lm avatt soudainement proposé de s'exposer de gaieté de cœur
à toute la violence de la presse, violence redoutahle
quand elle passe brusquement de la compression à
la liberté sans limites, il aurait cCl'tainement refusé,
comme on se .refuse à une vive souffl'ance dont la
nécessité immédiate n'est pas démontrée. Mais il
revenait de l'ile d'Elbe, où il avait pendant une
année essuyé uu affreux débordement des journaux
de toute l'Èurope. Apl'ès une telle épreuveoil n'avait
plus rien à craindre,
cO,mme il 1; rel~al'~uait si
spirituellement, on n avmt plus l'len a dl1'e sur
lui, tandis qu'il restait beaucoup à dire enCOl'e
S1l1' ses advel'saires.
Sans méconnaitre les inconvénients de la liberté
de la presse, il était donc converti à son sujet par
la douhle expérience qu'il avait faite comme souverain et comme prosct'Ît. Mais il était dirigé pal' un
motif plus puissant encore, motif qui pal' rapport
à la politique intérieure allait dicter toute sa conduitè, l" était la nécessité de faire en chaque chose
l'opposé de ce qu'avaient fait les Bourbons. Il n'avait
effectivement d'autre excuse d'être venu prendre
leur place, au risque d'une guerre affreuse, que de
se montrer en tout leur contraire et leur correctif.
Ainsi ils n'avaient pas assez épousé la gloire de la
France, et dès lors il la rallait exalter plus que
jamais. Ils avaient alarmé les intérêts nés de la
Révolution, et sUl'~le-champ il fanait déclarer ces
intérêts sacrés. Ils avaient donné la liberté en hésitant, en tâtonnant, en y apportant une quantité de
restrictions; il fallait la donner ft'anche, entière,
sans réserve, avec un ah, tranquille et assuré, quoi
qn'il en pût résulter, parce que le pire eût été de
fournir l'occasion de dil'e qu'on agissait comme les
Bourbons, et que dès lors il ne valait pas la peine
poui' se débarrasser d'eux d'exposer la France à une
révolution, et ce qui était plus grave, à une guerre
générale. La censure notamment avaitpal'u un
manque de foi à la Chal'teo; et titi contre-sens complet avec Je système de gouvel'l1ement qu'elle était
destinée à inaugurer : Napoléon résolut donc de
l'abolir par un simple décret inséré au il1onitew',
Seulement il prit dans le détail certaines précautions de police, que les lois plus tard ont consacrées
comme sages et nécessaires. Il exigea de chaque
feuille publique la désignation d'un personnage prin-
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cipal, qni répondl'ait. d:s .actes de cette feuill;: ~t
qu'on a nommé depms edlteur responsable. C etaIt
M. Fouché qui avait imaginé cette précaution,
parce que dans sa persuasion vaniteuse de faire des
hommes ce qu'il voulait, il g' était flatté en personnifiant les journaux de les avoir tous à sa disposition. Napoléon ne le croyait guère, mais il était
décidé à en courir la chance, et le 25 mars le
Moniteur annonca l'aholition de la censure.
En voulant rec~voir les grands corps de l'Etat Napoléon ne pouvait y comprendre l~s deux Chambres
qui avaient été disso~lt:s pal' les decrets de Lyon,
y suppléa par les 11lll1lstres reçus en corps (ce qUI
leur attribuait une importance qu'ils n'avaient jamais eue), par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, la Cour des comptes, la Cour d'appel, etc. Le
prince Cambacérès portant la parole pour les ministres, prit en leur nom tous les engagements qui
étaient désirahles de la part des dépositaires du
pouvoir exécutif. Après avoir adressé des félicitations au monarque que la Pro~idence avait suseité
deux fois, disait-il, la première pour sauver la France
de l'anarchie, la seconde pour la sauver de la contrerévolution, le prince Cambacérès résumait comme
il suit les pL'incipes du pouvoir exécutif. -Déjà
Votre lJllajesté a tracé à ses ministres la route
qu'ils doivent tenir; déjà elle a faft connattl'e :1
ious les peuples par ses proclamatwns les maxz·
mes cl' apl'ès lesquelles elle veut que son Empire
soit désot'ntais gouverné. Les Bourbons avaient
promis de tout ouhlier, et n'ont point tenu leur
parole. Votre Majesté tiendra la sienne, oubliera les
violencès des partis, et ne se souviendra que des
services rendus à la patrie. Elle oubliera aussi
que nous avons été les mattl'es du monde, et ne fera
de guerre que pour repousser une agression injuste.
Elle ne veut plus aucun arhitraire, elle veut le respect des personnes, le respect des propriétés, la
libre circulation de la pensée, et nous serons heureux de la seconder dans l'accomplissement de cette
tâche, qui lui vaudra la plus douce et !a meilleure
de toutes les gloires. En attendant la garantie des institutions, toùjours la plus sûre, on ne pouvait demander au gouvernement un meilleur langage. - Les sentiments
que vous exprimez sont les miens, répondit Napo.léon; puis il donna audienee au Conseil d'Etat. .
Ce corps s'était proposé d'établir les principes en
vertu desquèls Napoléon recommençait à régner, et
en vertu desquels aussi le Conseil d'Etat n'hésitait
pas à reprendre ses fonctions, comme si rien ne
se fût passé entre avril 1814 et mars 1815,
Voici quelle était son argumentation.
La France, en 1789, avait aboli la monarchie
féodale, et lui avait substitué la monarchie représentative, fondée sur l'égalité des droits et la juste
intervention des citoyens dans le gouvernement de
l'Etat.
Les Bourbons eri 1790 avaient feint de se soumettre aux: nouveaux principes pl'oc!amés par 13
nation, et bientôt pal' leul' sourde résistance ils
avaient provoqué et mérité leur chute, confirmée
pal' une suite de décisions nationales,
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En l'an VIn et en l'an x, apres de longues et
cruelles agitations, la France avait con,~~ le soin d~
la gouverner à Napoléo~l ~Ol~apart:, deJa ~ouronne
pal' la victoù'e, et . lU! avmt r~mls le SOl~ de ses
destinées, sous les tItres succeSSIfs de Prem,rer Consul et d'Empereur. Le peuple avait deux fois confirmé par ses votes ces délégations de sa souveraineté.
En 1814 les puissances coalisées ayant profité
d'un moment de revers pour pénétrer dans notre
capitale, le Sénat, chargé de défendre les constitutions nationales, les avait livrées, et appuyé sur
l'étranger avait aholi l'Empire et rappelé LouisStanislas-Xavier au trône. En se comportant ainsi,
ce corps avait fait ce qu'il n'avait pas le droit de
faire. Pourtant il avait attaché à ce rappel une condition expresse, celle d'une Constitution qui sauvegardait en partie les droits de la nation, et que le
monarque était tenu d'accepter avant de remonter
sur le trône.
Louis XVIII n'avait pas même observé cette
condition fondamentale, car, entré à Paris sous la
protection des haïonnettes étrangères, il avait daté
ses actes de la dix-neuvième année de son règne, et
de la sorte déclaré nuls tous les actes antérieurs de
la nation. Il avait donné une Constitution imparfaite,
rendue plus imparfaite par l'exécution; il avait humilié la gloire de la France, favorisé les prétentions
de l"ancienne noblesse, laissé mettrc en questl.ol},
les propriétés dites nationales, privé la LégioJ'l
d'honneur de sa dotation, avili ses insignes en les
prodiguant, mis en un mot en péril tout ce que
la Révolution avait consacré.
On devait donc considérer ce qui s'était fait depuis 1814 comme nul en prineipe aussi hien que
mauvais en fait, car le Sénat n'avait pas eu le droit
d'abolir l'Empire, et en admettant qu'il le pût,
Louis XVIII n'avait pas rempli la condition qu'on
lui avait imposée pour remonter sur le trône. Enfin
la conduite de ce gouvernement d'émigrés avait
répondu à l'illégitimité de son origine.
Napoléon en revenant miraculeusement. de son
exil, et acçueilli sur son passage par les acclama~
tions de l'armée et du peuple, avait l'établi la nation dans ses droits les plus sacrés, et seul était
légitime, car il n'y a de légitime que le pouvoir
conféré par la nation.
Toutefois, le temps et les vœux de la France
avaient indiqué des modifications nécessaires aux
institutions du premier Empire. Napoléon avait pris
l'engagement d'opérer ces modifications. Cet engagement il le tiendrait, et il ferai.t confinner les modifications promises dans une grande assemblée des
représentants de la nation, annoneée pour le mois
de mai. En attendant la réunion de cette assemblée,
Napoléon devait exercer et faire exercer le pouvoir
d'apl'~s les lois existantes, et le Conseil d'Elat, jadis
chal'gé par lui de veiller à l'application de ces lois,
° venait lui prêter son concours loyal et constitutionnel.
C'était Thibaudeau, successiveme11t c0l1venti0nnel eL préfet, qui avait prêté sa plume à cette logique sel'l'ée mais artifieielle, et à laquelle il n 'y avait

presque rien à répondre, si on fait consister la légi.
!imité des gouvernements dans cerlaines conditions
d'origine, et non pas dans leur forme et leur conduite. Les gouvernements en effet sortent de tous
les hasards des révolutions, et il est difficile d'assigner à quels sig'lleS précis leur origine peut les rendre
légitimes. Tantôt ils naissent d'une émotion po pulaiI'e, tanlôt de la victoire, tantôt même de la défaite,
et quelquefois du retour d'une nation désabusée vers
une ancienne dynastie, que de cOlUmuns malheurs
lui ont fait regretter: et chaque fois il faut les subir,
imposés qu'ils sont pal' la nécessité, et chaque fois
ils se prétendent seuls légitimes, en allég·uant des
théories admises pal' les uns, contestées pal' les autres, et sur lesquelles le monde disputera éternellement. Sans nier ce qu'ont de respectahle, d'auguste, de solide les titres à régner fondés sur une
longue transmission héréditaire, nous dirons cependant que pour les gens d'un simple bon sens, les
go.uvernements, toujours nécessaires à leur début,
, deviennent légitimes avec le temps, lorsque la nation pour laquelle ils sont établis, trouvant lenr
forme appropriée à ses mœurs èomme à ses lumièl'es, et lem' conduite conforme à ses intérêts, les
maintient pat' un assentiment réfléchi et dmahle.
Telle est la légitimité sinon dogmatique au moins
pratique, laquelle est de toutes la plus sérieuse, car
un gouvernement, fût-il proclamé par une nation
tout entière, hommes, femmes, vieillards, enfants,
votant ehez les maires et les notaires, ou bien
vînt-il du mont Sinaï, sans interruption de succession, n'a plus de raison d'être s'il froisse les
croyances, les mœurs, l'honneur, les intérêts d'une
nation. C'est à l'œuvre, et à l'œuvre seule qu'un
gouvernement se juge et se légitime. Hors de là tou~
est artificiel et pure argutie. Mais à Louis XVIII
datant ses actes de la dix-neuvi.ème année de son
règne, il n'y avait pas de meilleure 'réponse à opposer que la souveraineté du peuple, exercée chez
les maires et les notaires, en écrivant oui ou non
SUl' un méprisable registre. L'une valait l'autre.
Napoléol,1 appréciait ces théories à leur valeur,
mais il se prêta à la logique conventionnelle, poUl'
répondre à la logique royalist.e, et y donna son
assentiment dans les tcrmes suivants:
" Les princes sont les premiers citoyens de l'État.
" Leur autorité est plus ou moins étendue selon l'in" térêt des nations qu'ils gouvernent. La souverai" neté elle-même n'est héréditaire que parce que
" l'intérêt des peuples l'exige. Hors de ces principes,
" je ne connais pas de légitimité.
" J'ai renoncé aux: idées du grand Empire, dont,
" depuis quinze ans, je n'avais encore que posé les
il bases. Désormais le honheur et la consolidation
il de l'Empire français seront l'o])jet de toutes mes
" pensées. l i .
.
Ce qui impOl'tait véritahlement dans toutes ces
manifestations, c'était l'abandon forme! de l'ancien
système d'empire guerriel' et conquérant, la renonciation <lU pouvoir arhitraire, la promesse de se
conformer rigoureusement à la légaHté, et l'engagemenl de donner des institutions qui garantissent
la liberté de la nation et la bOllue g'estion de ses
°
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Întérêts. Cet engagement, Napoléon était disposé
à le tenir le plus tôt possible, ne fût-ce que POU!;;
se justifier d'avoir jeté la France dans une nouvelle révolution; fnais il était naturel que n'étant
à Paris que depuis six jours, le soin de saisir les
rênes de l'Etat, d'établir les premiers rapports avec
l'étranger, de préparer la réorganisation de l'armée,
d'expulser du territoire les princes ses rivaux, l'eût
exclusivement absorbé. Cette dernière partie de sa
tâche n'était pas même complétement achevée, il
lui restait à délivrer le Midi de toutes les insurrections royalistes; mais il s'en occupait avec activité.
et il ne lui fallait que quelques jours pour y réussir.
En effet, le rétablissement de l'autorité impériale
ne rencontrait nulle part d'ohstacles sérieux, malgré quelques émotions vives ,mais locales, et destinées à être passagères. Dans l'Ouest, les chefs
vendéens, étourdis de la nouvelle chute du trône
des Bourhons, sentaient confusément qu'ils étaient
pour quelque chose dans celte catastrophe, et
n'osaient former jusqu'ici le projet d'une insurrection, en présence du découragement des campagnes, de la joie des villes, et en songeant surtout
à quel ennemi ils avaient affaire, ennemi prêt à devenir selon leur conduite bienfaisant ou' terrible.
Quelques chouans de profession, quelques paysans
bretons ou vendéens pleins de, leur ancienne foi,
étaient hien disposés à s'agiter encore, mais leurs
généraux, sans l'appui de l'Angleterre, sans son argent et ses munitions, sans l'aide surtout d'une
guerre générale, n'étaient pas prêts à tenter une
B'uerre civile.
Aussi le général l\forand n'avait-il rencontré en
VenrIée aucune difficulté, et après avoir fait arborer
le drapeau tricolore sur les deux rives de la Loire,
'il s'apprêtait à courir au secours du général Clausel,
qui lui-même n'en avait pas grand besoin. Ce det'nier avait ramassé à Angonlême quelques détachements de garde nationale et de gendarmerie, puis
avait marché sur la Dordogne, en dépêchant à la
garnison de Blaye un oftlcier sûr pour la rallier.
Cette 'garnison était formée par quelques compagnies du 62 e , régiment en résidence à Bordeaux.
Elle s'était hâtée d'adhérer aux événements de Paris dès qu'elle les avait connus, et. de détacher
159 hommes qui étaient venus joindre le général
Clausel à Cubzac. Cet illustre général arriva donc
au bord de la Dordogne avec une centaine de gendanires, 150 hommes du 62 e , et trois ou quatre
cents gardes nationaux. Le bac qui servait au passage à Cubzac ayant été enlevé, le généra' s'arrêta
sur la rive droite de la rivière tandis que les volontaires bordelais en occupaient la rive gauche. Après
avoir essuyé quelques coups de canon mal dirigés,
il parvint à rétablir le passageall moyen .de barques recueillies ~à et là, et se mit à parlemenler
avec le chef des volontaires bordelais flui s'étaient
hâtés d'évacuer l' enl1'e-deux-mers (on appelle ainsi
le terrain compris entre la Dordogne et la Garonne).
Le chef de ces volontaires était M. de Martignac,
depuis ministre du roi Charles X, resté cher à la
génération qui l'a COllnu par la modération de son
caractère et le charme de sa parole. Le général
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ClauseHui fit savoir les événements de Paris qu'on
s'efforçait de tenir t'achés à Bordeaux, afin de prolonger les illusions et la résistance de la population.
Le général n'eut pas de peine à démontrer à M. de
Martignac que toute résistance sérieuse était impossible, et ne ferait ~ qu'attirer des malheurs sur
une cité grande et intéressante. M. de Martignac
promit de se rendre à Bordeaux, d'y transmettre
les communications du général, et de rapportel'
bientôt une réponse commandée par la nécessité.
Le général suivit de prèsM. de l\larlignac, et vint
avec sa petite troupe camper à la Bastide, sur la
rive droite de la Garonne, en face et au-dessus de
Bordeaux.
En ce moment il régnait dans cette ville la plus
étrange confusion. M. de Vitrolles en la traversant
pour allet' à Toulouse, y avait laissé les instructions,
de Louis XVIII et ses propres conseils. Le premièr
projet des royalistes avait été de défendre les hords
de la Loire, depuis Nantes jusqu'à l'Auvergne, de
profiter du pays montagneux qui fOl~me le centre
de la Fra'nce entre l'Auvergne et les Cévennes,
pour s'y maintenir, et en outre de conserver les
deux rives du Rhône jusqu'à Arles, Marseille et
Toulon. Ils avaient éCl'Ît aux Anglais pour demander des armes et de l'argent, et à Ferdinand VII
pour obtenir des soldats espagnols. Dans cet impt'udent recours à l'étranger, nos ports restant ouvet'ts au pavillon britannique comme au pavillon
blanc, on s'exposajt à revoir les scènes de 1793 à
Toulon. Mais la passion et le hesoin ne raisonnent
pas, surtout lorsque l'esprit de parti fait complétcment illusion au patriotisme. Toutes ces combinaisons n'avaient pas empêché qu'on eût perdu la
J~oire, et la Loire perdue, on avait tâché de garder
la ligne de la Garonne, prolong~e par le cana! du
Midi jusqu'au Rhône, c'est-à-cijre Bordeaux, Toulouse, Nîmes, Marseille, Toulon. On parlait même
avec espérance des succès de M, le duc d'Angoulême
slfr les bords du Rhône.
La ligne de la Garonne étant restée aux royalistes, madame la duchesse d'Angoulême mettait tous
ses soins à ne pas la perdre. M. Lainé qui s'était
rendu auprès de cette· princesse, la secondait de
son mieux. Certainement il aurait été bien à désirer
qu'à Paris !VI. Lainé eût réussi à éclairer les Bourhons, et que par ce moyen oneût·prévenu la rév.olution du 20 mars, laqueHe ne pouvait amener. que
d'affreux malheurs. Mais Napoléon s'étanVde nouveau emparé du trône de France, et un dernier et
suprême engagement avec l'Europe élant inévitable, ce qu'il y avait ~e plus sensé et de plus patriotique était de se rattacher à lui Ic plus promptement
possihle, pour qu'il eût toutes les forces nationales
à sa disposition. Quelques personnes comprenaient
cette vérité dans la populationsi sensée et si spirituelle de Bordeaux, mais.Ja masse, irritée par vingt
ans de souffrances, désolée devoir les mers se
fermer de nouveau devant elle, partageait pal' conviction et par intérêt les sentiments de madame la
duçhesse d'Angoulême, et voulait la soutenir au
prix de son sang. Dans cette situation tout dépendait des troupes et de la conduite qu'elles tien-
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thaient. Elles consistaient en deux régiments, le
62" de ligne et le 8' léger, et elles avaieIlt exactement l'attitude de la garnison de Lille, c'est-à-dire
qu'elles observaient enversl'augustefillede LouisXVI
le plus profond respect, sans dissimuler que leur
cœur battait pour Napoléon.
M. de Martignac étant venu annoncer à Bordeaux
l'arrivée du général Clausel et porter ses propositions, on visita les casernes, on parla aux soldats;
madame la duchesse d'Angoulême s'y employa elIemême ~ et néanmoins leur réponse fut peu satisfaisante, Les troupes déclarèrent unanimement qu'elles
ne souffl'iraientpas qu'on manquât en rien à la
1rincesse mais qu'elles ne tireraient pas sur le gé1
néral Clausel, et fle permettraIent pas qu on tIrat
sur lui. Après une semhlable déclaration, il n'y avait
plllS qu'à s'éloignel', et c'était l'opini.on de tous les
hommps raisonnables de la garde natiOnale. La partie ardente de la population, enrégimentée dans des
LIY, 261, TO~I. IV.
,

.

,

."

A

corps de volontaires, voulait au contrai l'e qu'on
s'obstinât, mais elle n'offrait aucune consistance, et
aurait été obligée elle-même de s'enfuir, après avoir
échangé quelques coups de fusil.
M. de Martignac revint donc auprès du général
Clausel avec l'assurance d'une reddition prochaine,
si on ne précipitait pas les évéilements, et sion donnait à madame la duchesse d'Angoulême le temps
de se retirer. Le général Clausel appréciant cette
situation, promit de se tenil' immobile à la Bastide, afin d'attendre que la raison eût prévalu sur
la passion.
..
'
Il occupait, le 1er aV1'1I, la drOIte de la Garonne,
observant paisiblement du lieu où il était le tumulte
de Bordeaux. En face de lui, de l'autre côté du
fleuve, la garde nationale était sous les armes, ayant
près d'elle les compagnies de volontaires. Déjà la
nouvelle était répandue que madame la duchesse
d'Angoulême allait abandonner la ville, et les vo51
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s'en prenaient de cette retraite
1on t a ires exaspérés
' 1e, et en partIcu
' l'1er a, cel'tams
'
1.laà la garde natlOna

tout le long des Pyrénées, depuis Bayonne jusqu'à
Perpignan.
"
taillons réputés trop modérés. Bientôt une collision
Restaient fa Provence et les deux rIves du Rhone
s'ensuivit: un oftleier estimé de la garde nationale jusqu'à Valence, que lVI. le duc d'Ang~u~ême ava!t
fut tué, et alors cette garde trritée de la violence réussi à ranger sous son autorité, et ou II semblaIt
des volontaires, se prononça tout à fait pour une appelé à obtenir quelque succès.
reddition immédiate. Madame la duchesse d'AnCe prince après avoir visité IVlarseille et Toulon,
goulême s'embarqua; le général Clausel auquel on et être revenu sur Nîmes, avait par Sil présence
avait livré le passage du fleuve, pénétra dans surexcité le royalisme méridional, qui certes n'avait
Bordeaux, et sans un seul acte de rigueur y l'é- pas hesoin de l'être. Le marécball\lasséna le laissant
tablit le calme et la soumission à, l'autorité im- faire, et se hornant à conserver la tranquillité juspériale.
.
'\
qu'au moment où l'esprit de parti mettrait nos ports
A Toulouse, M. de Vitrolles avait essayé, comme en danger, lui avait abandonné une portion des trounous l'avons dit, d'établir un gouvernement royal,
pes, et avait gardé se'ulement ce qu'il fallait pour
qui devait former la liaison entre Bordeaux où défendre Toulon et Marseille contre toute tentative
agissait madame la duchesse d'Angoulême, et Mal'. des Anglais. Il avait confié Toulon aux 69· et 82' de
seille où M. le duc d'Angoulême préparait une cam- ligne, et avait amené à Marseille le ] 6' pour y mainpagne offensive. M. de Vitrolles leva des impôts et tenir.l'ol'dre, Ce qui n'était pas facile au milieu de
des troupes, forma des bataillons de vofontaÏl'es, populations inl'andescentes.
et pour com!llandel' ces volontaires ainsi que les
De son côté le duc d'Angoulême parti de Nlmes
rares détachements de ligne qu'on avait retenus,
avait remonté le Rhône, en dirigeant par la vallée
fit choix du maréchal Pérignon, lequel vivait en de la Durance une seconde colonne qui devait par
Languedoc, et n'était ni d'âge ni de caraclèt'e ft SistèronetGapseporler SUl' Grenoble. Le projet du
servir très-utilement la cause royale. A toutes ces . prince était, si on réussissait dans la vallée d~I Rhône,
mesures lU. de Vitrolles joignit "la création d'un à occuper Montélimart, Valence, Vienne, et dans
JJfonitew', dans lequel on s'attachait à niel' les nOI1~
les Alpes Gap et Grenoble, de réunir sur Lyon les
velles fav(j)rahles à la cause impériale, et à propager deux colonnes expéditionnaires, de reprendre cette
au contraire celles qui étaiel1t favorables au rétablis. capitale du Midi,
de relever ainsi sur les derrièsement de's Bourhons. Ce petit gouvernement tou- res de Napoléon le drapeau blanc momentané.!nent
lousain tenta, quelquefois avec succès, plus souvent ahat.tu.Ce plan, cen9u pal' les généraux Emouf et
sans succès, des expéditiops contre les villes voisi- c!'Auftanne, restés fidèles à ta cause royale, ne pénes, qui d'après des informations parties de Paris, chait que par les ~oyens d'exécution, Pouvait-on
avaient arhoré le drapeau tricolore. Il comptait cOIllf>ter.sul' les troupes, et à leur défaut les popupour se maintenil' dans ceLte région sur le secours lations enflammées du Midi suffiraient - elles pour
des Espagnols, mais M. de Laval avait mandé de yainCl'tllèS popUlations du Dauphiné, du Lyonnais,
Madrid, que Ferdinand VII, tt'ès ~ zélé d'ailleurs de l'Auvergne, qui moins bl'llyantes que celles du
pour la maison de Bourbon, était lui-même danS de Mïdi étaient néanmoins aussi prononcées et aussi
tels embarras, qu'il ne pouvait dispose 1', d'un seul courageuses? Là résidait toule la question, qu'on ne
rég'inH'nt. Bientôt la nouvelle de l'entrée du g'énél'al pouvait résoudre que par le fait même, c'est-à-dire
Clausel à Bordeaux précipita la fin de cette tentative en essayant l'expédition proposée. De ce côté égaleroyaliste destinée à relier Bordeaux et Marseille. En ment on comptait sur l'étranger, et M. le duc d'Aneffet le général comte Delaborde, celui qui avait si goulême avait dépêché un officier de confiance au
hien combattu les A.nglais en Espagne, se trouvait roi de Sardaigne pour obtenir de lui ql,lelques mille
à Toulouse, n'attendant que l'occasion de relever Piémontais.
"étendard impérial. Le général Charton lui avait été
IVI. le duc d'Angoulême avait à sa disposition les
expédié par le ministre de la guerre, avec des pou- 58" et 83" de ligne, envoyés dans le premier movoirs extraordinaires, et l'ordre de faire disparaitl'e ment à la poursuite de Napoléon, et l'estés depuis
le fantôme royal qui agitait inutilement la contrée.
dans la vallée de la Dmance, plus le 10" de ligne
Il y avait à Toulouse 'les restes du 3" régiment d'ar- et le 14" de chasseurs à cheval, ces deux derniers
tillerie, qu'on avait dirigé presque en entier SUl' tirés du Languedoc. Le 10· de ligne commandé par
Nimes pOUl' le service du duc d'Angoulême. Une M. d'Ambl'ugeac, portait le titre de régiment du
compagnie de ce régiment ayant été jugée trop colonel général, avait à sa tête heaucoup d'officiers
peu sûre, avait été renvoyée à Toulouse. Le général sûrs, et quoiqu'i1nounÎt au fond du cœur les sentiDelahorde profita dé la circonstance, s'ahoucha par ments du reste de l'armée, ne semblait pas les parle moyen de quelques' officiers à la demi-solde avec tager, parce qu'il avait été tenu dans un courant
, celte compagnie, lui persuada d'arhorer les trois d'idées différent. La présence du prince, Fentourage
' coulel1l's, puis .se mettant à sa tête, arrêta le maré- des volontaires royalistes, avaient achevé de l'enchal Pérignon et 1\1. de Vitrolles au nom de l'Em- traîner dans une voie qui n'était pas naturellement.
p-ereur, permit au maréchal de l'egagner ses terres,
la sienne. Le 14' de chasseurs avait suivi, mais plus
mais retint M. de Vitrolles prisonnier jusqu'à ce que froidement, l'impulsion donnée. On avaitjoint à ces
le goU\'el'l1ement eût prononcé sur son sort. Cette troupes un détachement du 3" d'artillerie, dont une
petite l'évolution, opérée le 4 avril, ne coûta pas une compagnie venait d'opérer la révolution deTolllouse, goutte de sang, et fit flotter le dl'apeau tricolore et on avait renforcé le tout de handes de volontaires

et

fourni~s par Nimes, ,Av,ignon" ~des, Aix" Beaucaire, Comme on sedefialt des reglments de lIgne les
,
d'ISp ose's en apoarence,
on avait essayé ,de les
mieux
f
·' 'Il"Il, l11ème de les dissoudre, en'
offrant
SOIxante
af.al)
.
francs par homme aux soldats qlll voudrment passel' dans I~s rangs des volontaires ro~alistes.
en
a 'ait! rouvé nl1 certain nombre parml ceux qUI, SOl'ti: depuis quinze ou vingt ans d~ leur pap',étaie~t
devenus des espèces de mercenaires, prets a servl!'
toutes les causes, celle de l'étl'anger exceptée. On
se flattait que ces hommes h'ès-aguerris donneraient
aux volontaires une consistance qui leur manquait,
non pas faute de courage, mais faute d'expérience
de la guerre.
,
En exéculion du plan convenu, le génél'al Ernouf
prit les 58· et 83" de ligne restés sur les ,bords de
la Durance; et se chargea de l'expédition qui en
remontant celte rivière devait déboucher sm' Grenoble. On lui adjoignit un contingent de· volontaires. M. le duc d'Angoulême, avec le 10· de ligne
(colond général), le 14' de chasseurs, 400 hommes du pl'emier régiment étranger, et une tr?upe
de volon tail'es, en tout cinq mille hommes enViron,
se réserva l'expédition principale, qui devait remonter le Rhône, et s'emparer successivement de Montélimart de Valence et de Vienne. Le général El''d
nouf lui ,avait promis de ne pas le fan'e
atten l'e, et
d'être à Grenoble aussi vite qu'il serait à Vienne.
Le 28 mars NI. le duc d'Angoulême enleva',)~ra
vement le Pont-Saint-Esprit, y laissa uri détachement et le 29 entra dans Montélimart: Les populations 'de ces contrées étaient ardemment .royâlistes
sur le Rhône inférieur, et successivement devenaient
bonapartistes sur le Rhône supérieur, mais co~me
elles étaient divisées, il Y avait partout une mmorité suffisante pOUL' que chaque parti pût à son toLU'
faire entendre de vives acclamations. Le duc d'Angoulême fut hi en aceueilli à l\Iontélimart, et chercha
s'y établir solidement en faisant enlever le pont de
la Drôme.
A la première nouvelle de ce mouvement, les
autorités 'du Lyonnais et du Dauphiné avaient rassemblé en toule hâte ce qu'elles pouvaient réunir
de forces, et elles n'en avaient guère, la plupart
des régiments ayant suivi Napoléon à Paris. Elles
ne purent rassembler que des gardes nationales,
fort zélées mais peu propres à se mesurer avec des
trouprs de lig'ne. Le général Debelle, sorti de Valence avec quelques gardes nationaux, essaya de se
maintenir au delà de la Drôme, et malgré sa bonne
volonté fut repoussé par le comte Amédée d'Escars
qui avait avec lui, outre un détachement du 10' de
ligne, des troupes de volontaires entremêlées d'un
certain nombre d'anciens soldats. Le général Debelle
obligé de repasser la Drôme, s'effor~a du moins d'en
conserver le cours, et pOUl' cela se proposa de bien
défendre le pont de Loriol.
Le duc d'Angoulêiue, prenant confiance en luimême, résolut de p'ousser de lVIontélimart sur Valence. Il séjoul'l1a un jour on deux à lVIol1télimal't
pOUl' ol'g'aniser le pays dans ses intérêts, et le 2 avril
il essaya de forcer le passage de la Drôme. Le
général Dehelle avait envoyé au pont de Loriol le
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colonel d'artillerie NOël; brave homme qui n'avait
consenti à repl'endredu service qu'affranchi .de s~s
serments pal' le départ de Louis XVHI. Il lm avatt
donné 300 hommes du 39", un demi-escadron de
gardes d'honneur, et 400 gardes nationaux des
environs. Le colonel Noë! plaça son artillerie sur le
pont, avec une pal,tie du détachement du 39" pOul'
là garder, et répandit le reste de son monde le long
de la Drôme, pour défendre les quais de la rivièl:e
au-dessus et au-dessous de Loriol. Dans cette pOSltion il se maintint quelque temps, el il serait parvenu à arrêter les royalistes sans un incident hizane,
qui fut à cette époque interprété de manières trèsdiverses. On comptait beaucoup du côté des honapartistes sur la défection du 10· de ligne et du 14'
de chasseurs, et on était prêt au premier signal à
leur ouvrir les bras. En effet quelques soldats du 10'
crovant le moment venu de se prononcer, quittèrent
le régiment et se précipitèrent sur le pont la crosse
en l'air. On les accueillit fratel'l1ellement, et on Cl'Ut
pouvoir en faire autant pour les troupes qui suie
vaient. Mais deux compagnies du 10·, bien tenues
par leurs officiers, firent feu, et coururent ensuite
SUL' le pont baïonnette baissée. Les soldats du 39"
surpris, se relirèrent en désordre en criant à la trahison. Cet accident valut aux royalistes la conquête
du coms de la Drôme, et le lendemain 3 avril ils
entrèrent à Valence, le duc d'Angoulême en tête,
au milieu des acclamations du parti l'oyaliste.
Le duc d'Angoulême se conduisit à Valence
comme à Montélimar! : il s'arrêta le 4 et le 5, pour
nommer des autorités qui fussent dévouées à sa
cause, et pOUl' attendre aussi des nouvelles de la
colonne qui par Si8tel'on et Gap avait dû se pOl'ter
sur Grenoble et s'en emparer. Mais les succès de
ceLte dernière n'avaient pas égalé ceux de la colonne principale.
Le général Emouf suivant la route même qu'avait
prise Napoléon pour se rendre à Grenoble, avait à
fmBchir, pour passer du bassin de la Dumnce dans
celui de l'Isère, les défilés de Saint-Bonnet qui forment une gorge étroite et longue, et où [a colonne
de l'île d'Elbe avait failli être arrêtée. Pour prévenir ce danger, le général résolut de forcer le passage
sur deux points à la fois. Le 58· de ligne et quelques royalistes sous les ordres du général Gardanne
durent s'avance!' pal' la grande route de Gap, puis
se rabattre à gauche, et s'engager dans le défilé de
Saint - Bonnet, tandis que le 83·, sous le général
Loverdo, quittant la grande route avant Gap, devait
prendre par une gorge latél'ale, aboutir par Serres
et Mens sur La Mure, et faire ainsi tomber la position de Saint-Bonnet en la tom'nant.
Ce plan fut exactement suivi, et les deux détachements marchèrent sur les points indiqués, tandis
que 1\L le duc d'Angoulême s'av~l1~ait SUl' MOfitélimart. Le général Gardanne, anCIen gouvemeur des
pages sous l'Empire, servait à contre-cœur la cause
royale, et n'y restait attaché que parce qu'il craignait le ressentiment de Napoléon pour la conduite
peu conséquente qu'i! avait tenue depuis 1814. Il se
présenta donc devant Gap, à !a tête de troupes aussi
mécontentes que lui, mais pas aussi hésitantes, et
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n' attendal1 t qu'une occasion propice pOUl' faire volteface. Elles rencontrèrent en route le mnire de Gap,
qui vint amicalement lem offrit· des vivres et leur
témoigner son étonnement de les voir engagées dans
une résistance à l'Empire si peu naturelle et si compIétement inutile. Les soldats accueillirent ces propos en souriant, et se regardant entre eux se demandèrent s'il était temps dé céder à leur penchant.
TOl1tefois les démonstrations des habitants autour
d'eux n'étaient pas encore assez encourageantes pOur
les entraîner.
Le lendemain ils pénétrèrent dans le défilé de
Saint-Bonnet, et trouvèrent sur leur chemin les
maÎl'es et les habitants leur appol'lant comme la
veille des vivres en abondance, mais cette fois criant
de toutes leurs forces Vive l'Emperew'! A ce spectacle ils n'y timent plus, tirèrent la cocarde tt'ieolore de leur sac, la mirent à leur schako, et se
prononcèrent pour Napoléon. Le général Chabert
étant survenu rassura Je g"élléral Gardanne, en lui
annonçant que tout le monde était pardonné pour sa
conduite antérieure, et le décida à suivre le mouvement des troupes. On laissa les volontaires royalistes
s'en aile!: Slins leul' faire aucun mal, et ils revinrent
avec quelqu~s officiers fidèles sur la route de Sisteron.
Pendant que le détachement du général Gardanne
se comportait de la sorte, celui du général Loverdo
n'agissait guère mieux. l ..es 28, 29, 30 mars,
le général Lovel'do avec le 83" et des colonnes de
Provençaux s'était porté sur Serres et. Saint-Th'Iaurice, et était déjà près de déboucher vers La Mure,
sur les derrières du général Chabert opposé au gé- néral Gardanne. Là il apprit la conduite du 58", et
il trouva les gér:éraux Gardanne et Cltabel't accourus pour le convertir. Dans les premiers jours du
délJarquement au golfe Juan, si le général Loverdo
eût cédé à l'impulsion de ses sentiments personnels,
il se serait l"allié à Napoléon. Grec de nation et de
relig"ion, il ne devait rien aux Bourhons et n'avait
d'autre motif pour rester fidèle au Roi que les obligations du serment qu'il lui avait prêté. Mais il
tenait ces obligations pOUl; impérieuses. Ne conservant après la résolution du génél'al Gardanne que
le désir de tirel' ses troupes de la position critique
dans laquelle elles étaient placées, il rebroussa chemin, ramenant avec lui le 83" fort mécontent. l\lais
à peine était-il à Sisteron que cé régiment, qui
avait suivi son génél'al à contre-cœur, déserta tout
entiel',et courut se réuni!' au général Chabert SUl'
la route de Grenohle. Ces deux régiments étaient un
puissant renfort pour les partisans de l'Empil'e dans
cette contrée, et .bienlôt ils allaient être opposés au
duc d'Angoulême entre Vienne et Valence.
Tandis que ces fâcheux évéuements se produisaient au sein de la colonne qui devait enlever Grenoble, et rejoindre le duc d'Angoulême surla route
de Lyon, il se passait SUl' ses derrières des événenlents plus graves encore. Le prince avait laissé en
Languedoc des populations frémissantes, les unes
de royalisme, les autres d'esprit révolutionnaire et
honapartiste. Les nouvelles de Paris d'abord contestées avaient fini pal' se répandre, et avaient il1spil'é
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aux partisans de l'Empire autant d'espéran~e que
d'impatience de tdompher. Le général Gilly exilé à
Remoulins, dans les environs de Nîmes, attendait
avec beaucoup d'·officiel's à la demi-solde l'occasion
de se soulever. Aidé de ses anciens compagnons
.d'armes, il vint à Nimes, entra en comll)unication
avec le 63' de ligne et le 10' de chasseurs que le duc
d'Angoulême avait laissés dans cette ville, et les
décida à prendre la cocarde. tricolore. L'entreprise
ne fut pas difficile à exécuter, car il n'y avait aucune
force pour résister à ce mouvement, et d'ailleurs
la population protestante s'empressant de suivre
l'exemple donné par les troupes, la révolution fut
accomplie à Nîmes en un instant. Le général Gilly se
mit alors à la tête du 63' de ligne et du 10' de
chasseurs, courut au Pont-Saint-Esprit, et l'enleva
au détachement de volontaires royalistes qui en avait
la garde. De la sOI'te, on faisait sur les del'l'ières du
duc d'Angoulême ce qu'il voulait faire lui-même
sur les derrières de Napoléon, c'est-à-dire qu'on
détruisait son ouvrage à mesure qu'il s'éloignait.
Abandonné à sa droite par la colonne dirigée SUl'
Grenoble, menacé en arrière par les troupes laissées
à Nîmes, le duc d'Angoulême n'aurait eu chance de
se sauver que s'il lui eût été possible de marcher en
avant, et de fOl'cel' les portes de Lyon. Mais devant
lui les issues se fermaient au lieu de s'ouvrir. Le
général Grouchy al'rivé le 3 avril à Lyon, y avait
tt'ouvé les habitants dans une émotion extraordinaire .. En effet, dès qu'on avait appris dans le
Lyonnais, la Franche-Comté, l'Auvergne, que les
Marseillais marchaient sur Lyon suivis des gens du
Midi, un mouvement en sens contraire s'était produit. Outre la jalousie qu'excitaient les populations
méridionales, il existait contre elles de grandes
préventions dans tout le bassin supérieur du Rhône.
On les disait fanatiques, cmelles, dévastatrices, et
naturellement à un peu de vérité on ajoutait beaucoup de calomnie. Toujours est-il qu'on les haïssait
autant qu'on les craignait. Aussi dans le Lyonnais,
et à plus de trente lieues à la ronde, on s'était levé
en toute hâte, et de nombreuses compagnies tie
gardes nationaux étaient accourues à la défense de
Lyon. Lyon seul avait fourni plus de six mille
h9lllmes. et trente miUe au moins étaient en marche
pour les' rejoindre. te Dauphiné presque entiel'
s'apprêtait à fondre SUl' Vienne et sur Valence,
Le général Grouchy envoya les gardes nationaux
lyonnais à Saint-Vallier, expédia le général 'Piré
avec le 6" léger sur le pont de Romans, afin de
gal'der le cours de l'Isère; enfin il dirigea vers SaintMarcellin un bataillon du 3g· avec le 83" qui venait
d'emhrasser la cause impél'iale. L'Isère se trouva
donc gardée de tous côtés, et le duc d'Angoulême,
qui avait vu Grenoble se fermer SUI' sa droite, et le
Pont-Saint-Esprit sur ses derrières, voyait Lyon
se fermer devant lui, et un cercle de fer se former
aulour de sa personne. Dans cette position, il n'avait
qu'à ré'trograder le plus tôt possible pour regagner
Avignon et la route de Th'IarseilIe, avant que les
L:mguedociens la lui fermassent.
Le 5 avril il prit le parti de b:lttre en retraite, pt
le 6 au matin il évacua Valence. Tandis qu'il se l'e-
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tirait , l'Isère fut franchie sur tous les points par qui lui avait dit: Poussez le prince delto1's. - Mais
les Lyobnais, par le 6~ léger" par le: 39" et 83: de dès qu'il avait M. le duc d'Angoulême en sa possesligne. Au pont de LorIOl, SUl I~ Drome, le 14 de sion, il était obligé par ses instl'Uctions mêmes d'en
référer à Paris. C'est ce qu'il fit en envoyant un
chasseurs abandonna tout entIer la cause royale.
Le 3· d'artillerie manifesta les plus mauvaises dis- courrier à Lyon, pour que de Lyon on demandât
par le télégl'aphe les ordres de l'Empel'eur. lU. le
positions, mais le ~ 0' d'infan~erie (col~nel général),
entouré de trois mIlle volontaIres royahstes, montra duc d'Angoulême fut donc retenu à Pont-Saintun peu plus de fidélité, Le 7 avril le prince arriva Esprit avec tous ceux qui l'accompagnaient, jusqu'à
la réponse de Paris. Du reste, il fut traité avec les
à Montélimart, et il apprit là que les troupes du
égards dus à son rang et à sa noble conduite. Dans
général Gilly, ayant franchi le Pont-Saint-Esprit,
et renforcées d'une masse de gardes nationaux du l'.intervalle de ces pourparlers, le 10" d'infanterie
(colonel général) et le 3" d'artillerie passèrent en
Dauphiné, lui barraient la route d'Avignon. Il était
entier dans le camp impérial.
condamné très-évidemment à devenir prisonnier de
Sur ces entrefaites l'insurl'ection, après quelques
Napoléon, etH ne lui restait d'autfe ressource
mouvemenls sans importance, expirait dans le Midi.
que de se sauver, lui et les siens, à l'aide d'une
capitulation honorable. Il dépêcha donc le haron de Du côté de Gap les généraux Emouf et Loverdo,
ayant promis au duc d'Angoulême d'arriver à GreDamas au général Gilly pour entrer en PoUl'parlers.
Quant à la personne du prince, il n'y avait pas de noble en même temps qu'il arriverait à Vienne, voulurent, malgré les défections qu'ils avaient ei3suyées,
difficulté, et le général Gilly, interprétant avec ses
propres sentiments ceux de Napoléon,. entendait tenter un demier effort pour tenir parole. N'ayant
que le duc d'Angoulême fût libre, moyennant qu'il plus que des volontaü'es royalistes, ils essayèrent
évacuât le territoire immédiatement. Malheureuse- avec eux de se porter au delà de Sisteron, dans la
ment les officiers et les soldats du général Gilly ne direction de Gap. En effet le général Loverdo vint
partageaient pas ses sent.iments, et à cause d'eux Il camper le 6 au soir au village de la Saulce, à l'entrée
n'osait pas être aussi facile à l'égard du prince qu'il d'un défilé formé d'un côté par un rocher à pic, et de
l'autre pal' la Durance. Un bataillon du 49" avec du
l'aurait voulu.
Pourtant les conditions à exiger de part et d'au- canon défendait ce défilé. J~es paysans dé la contrée,
tre étaient tellement indiquées, qu'après quelques fort ardents contre les royalistes, étaient embusqués
difficultés on se mit d'accord. Il fut convenu que au sommet du rochel', prêts à faire rouler d'énormes
le prince se retirerait librement vers l'un des:p.o~'ts quartiers de pierre sur la tête des assaillants.
Le 7 avril au malin le commandant du hatailde la Provence ou du Languedoc, avec un cerbiin '
nombre d'officiers, et s'y embarquerait, que les Ion du 49" s'avança entre les deux troupes pour
troupes de ligne rentreraient sous l'autorité impé- parlementer. On lui répondit à coups de fusil.
riale, que les volontaires royalistes seraient licen- Aussitôt il fit tirer à mitraille sur la colonne du
ciés après avoir remis leurs armes, que l'argent génél'al Loverdo, tandis que les paysans faisaient
et ce qui appartenait à l'Etat serait restitué aux pleuvoir SUI' elle une avalanche de gros cailloux. A
agents financiers, et qu'ainsi disparaîtrait toute l'instant les volontaires royalistes, quoique hraves
gens du reste, s'enfuirent, faute de discipline et
trace de l'insurrection .royaliste. Ces conditions furent acceptées et signées le 8 avril par le baron de d'habitude de la guel:re. Quelques-uns ayant voulu
traverser la Durance à la nage furent fusillés presque
Damas et le général Gilly, sauf l'adhésion de l'auà bout portant; la masse se retira vers Sisleron,
torité supérieure, c'est-à-dire du général Grouchy,
laissant environ cent cinquante morts ou hlessés
nommé commandant dans les provinces du Midi.
A peine cette capitulation fut-elle connue des sur le terrain.
Tandis que ces événements se passaient sur la
gardes nat.ionaux accourus en foule du Dauphiné
et harrant la route d'Avignon, qu'une opposition Durance, Masséna, placé dans une position délides plus vives se manifesta parmi eux, et qu'ils cate, entre les Bombons qu'il n'aimait point, et
demandèrent à grands cris que les conditions sou- Napoléon qu'il n'aimait guère davantage, mais qui
scrites ne. fussent pas ratifiées. Dans ce momént le dans les circonstances actuelles représentait à ses
général Grouchy parvenu à Valence, descendait sur yeux la cause de la Révolution, avait été retenu
Montélimart et Avignon, afin de continuer la pour- par ses devoirs militaires envers le pl'ince. Il n'avait
suite des royalistes. En apprenant le 9 que le duc voulu ni le servir, ni le trahir, et était resté à Mar~
d'Angoulême était prisonnier, et que la décision du seille pour y maintenir la tranquillité, et empêcher
sort du prince était remise entre ses mains, il fut les violences de tout genre. Ayant appris qu'on sonextrêmement embarrassé. Quoique fort irrité contre geait à unir les marines fl'ançaise et anglaise, et que
les Bourhons, il se souvenait cependant des liens sous le prétexte de l'union des deux pavillons on
qui le rattachaient à eux, et toute mesure de ris'exposait à livrer Toulon aux 'rivaux de notre magueur contre le duc d'Angoulème répugnait à son rine, il crut le moment venu de se prononcer. Il se
caractère autant qu'à ses souvenirs de famille. Au retira à Toulon, convoqua les troupes, et fit arbolieu de s'emparer de sa pérsonne, il eût bien mieux rer le drapeau tricelore. Puis il envoya un officier
aimé le pousser doucement vers la mer, comme ,le à Marseille, et donna vingt-quatre heures à cetle
géuéral Exelmans avait poussé Louis XVIII vers la
ville pour ahattre le drapeau hlanc et arhorer les
frontière helge. D'ailleurs en agissant de la sorte,
trois couleurs; Menacée par IVlasséna d'un côté,
il serait resté fidèle aux instructions de Napoléon,
par le général Grouchy de l'autre, l\'Iarseille se l'en-
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dit et à son grand regret, proclama le rétahlisseme:ü d~ l'Empire. Le ID avril, toute cette partie du
lUidi était soumise, et l'autorité de Napoléon reconnue d'Antibes à Huningue, de Huningue à Dunkerq~e, de Dunkerque à Bayonne, de Bayonne à
PerpiGnan. Le duc d'Angoulême, toujours détenu
à Pont-Saint-Esprit, attendait qu'on prononcât sur
son sort, et quoique ayant déployé un vrai co'urage
n'était, pas, sans cr~.int~, parce qu'iI)ugeait Napo~
!éon d apr~s les p.reJ~~es d.e son parti. Au surplus,
Il. conservait ~a. dl~n,lte qm. convenait à son rang,
pieusement reslgne a ce qm pouvait 'lui arriver et
puni seulement de ses injustes préventions par' de
secrètes inquiétudes.
II ne courait aucun danger, comme on le pense
bien, et n'était exposé qu'à l'ennui d'attendre la fin
de sa captivité au milieu de populations violentes,
chez lesquelles ses ennemis seuls se montraient
'
· que ses amis vaineus avaient été obligés de·
tan dIS
se cacher.
Napoléon apprit le Il au matin le dénoûment des
événements du Midi, la captivité du duc d'Angoulême, et la capitulation en vertu de laquelle ce
prince devait s'embarquer au port de Celte. Il approuva sans aucune hésitation ce qui avait été fait,
supposant d'ailleurs par les dépêches reçues que la
capitulation était déjà ou exécutée, ou à la veille de
l'être. 1\'1. de Bassano écrivit donc parson ordre que
la capitulation était approuvée, et devait recevoir
son exécution. A peine cettenouvelle, qu'on ne cher.
ch ait pas à cacher, était-elle connue, que beaucoup
d'hommes attachés à Napoléon et à la cause qu'il
représentait, blàmèrent sa résolution, OIJ en contestèrent au moins la prudence. Sans prétendre qu'il
dût se venger de l'Ol'donnance du 6 mArs et de la
déclaration du 13, ils dirent qu'on était engagé dans
une lutte effroyable, que les péripél ies en seraient
nombreuses et étranGes, que bien des têtes ehôl'es
à la France pouuaient se trouver dans les main. de
l'ennemi, et que tout en ayant pour la personne du
due d'Angoulême les égards qu'on lui devait, il ne
serait peul-être pas inutile de le retenir en otage.
Napoléon, sans nier ce qu'avait de spécieux cette
manière de voir, persistait à faire contraster sa conduite avec celle de ses adversaires, et tl'Ouvait dans ce
contraste plus d'avantage que dans la conservation
du gage le plus précieux. Il n'était donc nullement
au regret de l'approbation qu'il avait donnée, lorsque vers la fin de ce même jour, une nouvelle dé11êche lui apprit ce qu'il n'avait pas cru d'abord, que
]a capilulation n'était point. encore exécutée, et que
le prince restait détenu à Pont-Saint-Esprit. Il était ."
temps de changer d'avi5, et d'adopter l'opinion dè
ceux qui n'approuvaient point la capitulation. Il eut
à ce sujet un long entretien avec M. de Bassano. Je devrais peut-être, dit-il, retenir le duc d'Angoulême, et me réserver ainsi un otage qui pourrait
devenir fort utile.dans)a situation gl'ave et obscure
~ù nous nous trouvons tous. Mais je n'en ferai rien;
il vaut mieux apprendre aux souverains nos ennemis
la différence qu'il y a entre eux et moi. - C'était
un orgueil bien placé; qui prouvait le besoin qne
Napoléon avait en ce momentde l'opinion publique,
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et de plus le progrès des mœurs depuis la sanglante
catastrophe de Vincennes. Il confirma sans retard
les ordl'es expédiés par lU. de Bassano, et fit insérer au l1foniteur du lendemain la lettre écrite au
général Grouchy, dans laquelle il disaitqlle 1'01'd?nnance royale du 6 mars et la déclaratiol( de
VIenne du 13 l'auraient autorisé à tra.iter M. le
duc d'Angoulême comme on avait voulu le traitel'
lui-même, maig qu'il n'userait point de représailles,
et que 1\1. le duc d'Angoulême pourrait se retirer
librement comme tous les autres membres de sa
famille. Napoléon se borna à exiger du prince la
promesse de restituer les diamants de la couronne,
sans retarder au surplus son départ jusqu'à l'ac~
complissement de cette promesse.
Napoléon éprouva une grande satisfaction de
cette fin si prompte et si heureuse des troubles du
Midi. Il n'en avait jamais <Iouté, mais dans sa si~
tuation, les jours, les heures étaient d'un prix infini,
et il lui importait b€aucoup de ne pas épuiser ses
~roupes en faux mouvements pOUl' la répression de
la guerre civile. La division expédiée en poste sill'
Lyon continua sa route, afin de contribuer à former
le 7" corps, qui devait, sous le maréchal Suchet
veillel' à la g'arde des Alpes.-Napoléon manda le ma~
réchalMasséna à Paris, afin de se réconcilier avec
ce vieux compagnon d'armes, sauf à le renvoyer
ensuite dans le iUidi s'il lui convenait d'y rester. En
attendant il dépècha le maréchal Brune pour commander entre Marseille, Toulon et Antilws. Rassuré
par les leUres interceptées sur les moyens offensifs
des Espagnols, il pensa que le So corps, destiné au généra! Clausd, et porté d'abord à douze régiments, en
aurait assez de six, et il le forma en deux divisions,
dont l'une résiderait à Bordeaux, l'autre à Toulouse
hien plus pOUl' contenir les royalistes méridionau~
que pour faire face aux Espagnols. Des six réaiments
devenus disponibles, quatre furent envoyé: en réserve à Avignon, deux furent dirigés sur Marseille,
pour former avec les troupes qu'on avait tirées de
Corse le g e corps chargé de la défense du Val'. Les
régiments laissés à Avignon étaient destinés à renforcer le maréchal Bmue ou le maréchal Suchet
selon la direction que prendrait la guerre sur ceu;
frontière. Napoléon, hien qu'il eût conseillé à Murat
de ne pas Sy presser, s'attendait à quelque imprudence de sa part, et c'est pal' ce motif qu'il avait retiré le maréchal Suchet de Svrasbourg, où il comman~l~it le ,5 e corps, et. l'avait envoyé en Sa~oie pour
y preSIder a la formatIOn du 7 e • Par le même motif
il avait préparé une réserve à Avignon pour le renforcer, et songeait même à lui donner au besoin le
g e corps, tout entier qui allait s'organisel' dans Je
Var sous le maréchal Brune. Napoléon s'occupant
sans cesse de son plan générat, y avait ajouté une
nouvelle disposition. Cinq corps (les 1", 2 e, 3 e , 4 0
et 6 e ) devaient, avec la garde impériale, agÏl' sous
ses ordres vers la frontière du Nord; le 5 e confié à
Rapp, depuis que le maréchal Suchet avait passé au
commandement du 7 e , devait continuel' à garder
l'Alsace. Il résolut de créer à Béfort, où se trouve ,
comme on sait, une coupure entre la chaîne des
Vosges et celle du Jura, un corps intermédiaire,
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compost-i d'une division de ligne et de plusieurs divisions de gardes nationales mobiles. Il chargea de
ce commandement le général le plus habile dans la
guerre de montagnes, Gilustre Lecourbe, tenu si
longtemps à l'écart depuis le procès de Moreau. Si:
la Suisse maintenait sa neutralité~ Lecourbe irait.
selon le besoin, ou renforcer le 5 e corps en Alsace,
ou le 7 e vers, les Alpes. Si on ne le réclamait sur
aucun de ces points, il demeurerait en position afin
d'observer les débouchés de Bâle et de Poligny.
Après avoir fait ces additions à son pla).1, Napoléon ordonna d'amener à Paris les régiments qui
avaient pris part à la guerre civile (notamment le
10e de ligne) , et les principaux officiers, ceux toutefois qui n'étaient pas irrévocablement compromis.
Il voulait les voir, faire sa paix avec eux, et les rallier à sa cause. Il manda le général Grouchy auprès
de lui pour le récompenser d'une manière extraordinaire, non pas que ce général eût exécuté rien de
hien diftlcile, mais afin d'apprendre à l'armée que
dans les circonstances présentes, le dévouement ne
resterait pas SJns récompense. Cette co'urte expédition où l'on n'avait presque pas til'é un coup de
fusil, et où le mérite, s'il y en avait un, appartenait
au général Gilly, valut au général Grouchy le hâton
de maréchal, qui n'avait été donné jusqu'alors que
pour des batailles gagnées. Napoléon voulut ainsi
encourager le dévouement à sa cause, et en même
temps élever à un haut grade un offIcier habitué à
commander les troupes à cheval, afin de préparer
un chef à sa réserve de cavalerie, que la niort~ou là
défection avaient privée successivement de Lasalle,
de Montbrun, de Bessières, de Murat. Bientôt, hélas! il devait se repenlÎl' de cette faveur excessive,
où la raison politique avait été plus écoutée que la
raison militaire.
Napoléon faisait hien de s'occuper d'urgence de
tout ce qui était relatif à la guerre, car chaque jour
éclataient les signes de la haine implacable excitée
contre lui en Europe. On a vu qu'à la suite du départ des légations étrangères, il avait dépêché des
courriers pour porter des ordres de rappel à 110S
agents, et les inviter en même temps à déclarer que
la France consentait à rester en paix avec les puissances européennes, sur la base des traités existants. Ces courriers, expédiës les 28 et 29 mars,
avaient été lous arrêtés aux frontières. Celui qui
s'était présenté au pont de Kehl avait été l't'poussé
par un commandant autriehien qui s'était refusé à
le recevoir même sous escorte. Un autre essayant de
passer par Mayence; avait été retenu pal' le commandant prussien, et grossièrement maltraité. Un
troisième, acheminé par la Suisse et la Lombardie,
n'avait pu franchir les Alpes. C'étaient là des procédés inusités même en guerre, car, ainsi que le
disait Napoléon, on fait la guerre pour amener la
paix, et jamais pendant les hostilités les plus achar,nées on n'a interdit les communications tendantes
à mettre un terme à.l'effusion du sang. Cette espèce
d'excommunication diplomatique, sans exemple,
était évidemment pel'sollIIClle; et faisait suite à
l'étrange déclaration du13 mars.
Loin de chereher à cacher l'accueil réservé à ses
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courriers, Napoléon eut recours à une dernière dé.
marche plus éclatante que toutes les autres, et dont
il voulait que l'insuccès fût plus éclatant aussi. L'occasion s'oŒrait très-naturellement. En remontant
sur le trône de France, il était convenable qu'il
écrivit aux divers lSouverains pour leur faire part
de son nouvel avénement. Il avait .assez souvent
correspondu avec eux, comme leur allié ou leur
rnaitœ, pour qu'il ne pût pas être accusé d'une présomption de parvenu en agissant de la sorte. Il jeta
donc lui-même sur le papier quelques lignes, pleines de modération ct de dignité, dans lesquelles il
déclarait qu'il acceptait les traités existants, et que
si ses sentiments étaient partagés par les autres
monarques, lajustice assise aux confins des Etats
sujJirait désormais pow' les garder. La plupart
des souverains se trouval1t à Vienne, c'était vers
cette capitale qu'il fallait diriger son envoyé, et les
convenances exigeaient que pour cette mission il
choisît un de ses aides de camp, cal' les lettres de
souverains n'ont pas ordinairement d'autres luessagers pour les porter. Il choisit l'un des plus distingués, des mieux venus, des plus souvent envoyés dans les cours étrangères, le comte de Flahault, et lui confia en outre une lettre particulière
pour son beau-pèt'e. Si un simple courrier avait été
arrêté, il était possible qu'un lieutenant général
obtînt plus d'égards.
Le comte de Flahault partit en effet le 4 avril,
franchit le pont de Kehl, ce que n'avaient pu faire
les courriers du cabinet, pénétra en Allemagne, et
se flattait d'avoir surmonté t.ous leS obstacles, lorsqu'il fut soudainèment arrêté à Stuttgard par ordœ
de la cour de Wurtemberg. On prit ses dépêches,
en promettant de les transmettre à Vienne. Un
commandant de balÎmellt de la marine impériale
ne fut guère plut> heureux en essayant de franchir
le Pas-de~Calais. Expédié en parlementaire à la
côte d'Angleterre, Hne fut pas traité en ennemi,
mais arrêté dans sa 'marche. On s'empara de ses
dépêches qui furent envoyées à Londres, pui.s on
l'informa qll'elles sel'aÎent ouvertes à Vienne, d'où
l'on répondrait s'il y a\'ait lieu.
'
Pour faire comprendre celle singulière interdiction de tous l'apports, il faut maintenant exposet' ce
qui s'était passe à Vienne il fa 110uvelledu débarquement de Napoléon sur les côtes de France. En
quÏllant l'île d'Elbe, il avait cru trouvt'r le congrès
de Vienne dissous, ou du moins les souverains par~
tis, et leurs ministres demeurés seuls pour terminer
de pures questions de rédaction. Ces renseigne·
ments étaient exacts lorsqu'ils lui avaient été transmis, mais la tardive arrivée du roi de Saxe à Presbourg, la résistance que ce prince avait opposée
aux décisions du congrès" les démonstrations
militaires de Murat, avaient retenu l'empereUl'
Alexandre et le roi de Prusse, qui n'avaient pas
voulu s'éloig11er tant qu'il restait une difficulté à
résoudre. Aussi quand la nouvelle du débarque. ment au golfe Juan était parvenue à Vienne, par
des avis partis de Gênes, elle avait trouvé les souverains et leurs ministres encore presents, excepté
lord Castlereagh remplacé auprès du congrès par le
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dùc de Wellingtoù: Ils étaient tous réunis dans une
fête lorsque cette nouvelle se l'épandit. Elle y produisit la sensation d'un coup de foudre. Qu'on se
figure en effet ces. potentats, qui après avoir été les
uns privés de leurs Etats par Napoléon, les autres
toujours menacés du rilême sort, étaient tout à
coup devenus de vaincus yainqu.eurs , d'esclaves
maîtres, et avaient non-seulement recouvré ce
qu'ds avaient perdu, mais accru leurs domaines,
ceux-ei de moitié; ceux-là du quart ou du cinquième,
qu'on se les figure
. fl'appés d'une vision subite , et
pouvant se erOire reportés à ces terribles années
1~09, 1810, 1811, où ils étaient dépouillés, souIms, tremblants, et on comprendra ce qu'ils durent
éprouver! Leur premier sentiment fut celui de la
terreur, et dans cette terreur ils nous flattèr~nt,
hélas! cal' ils crurent que Qnze mois avaÎent suffi
pOUl' refaire les forces épuisées de la France. Ce
sentiment fut même assez frappant pour exciter la
malice des diplomates anglais qui n'ayant, grâce à
l'Océan, presque rien à craindre pour leur patrie,
se moquaient de l'épouvante d'autrui. A cette consternation succéda une violente colère contre les
auteurs vrais ou supposés des malheurs qu'on entrevoyait. Tous les esprits, toutes les langues s'en
prirent d'abord à l'empereur Alexandre, qui par le
traité du Il avril avait eu l'imprudence d'accorder
l'i1e d'Elbe à Napoléon, et après lui aux Bourbons
qui lui avaient rouvert le chemin de la France par
leur manière de gouverner. Ce ne fut qu'un cri
contre la légèreté d'Alexandre, et contl'e l'inhabileté des Bourbons. On ajoutait qu'on avait été soi~
même bien inhabile de confier à de telles mains le
g'ouvernement de la France.
Alexandre ne pouvait se dissimuler le déchalnem:l~t dont il était l'objet, CRI' parmi ceux qui
cl'lalent le plus haut se trouvaient les Russes euxmêmes. Il se défendait en disant que le traité du
Il avril avait été inévitable, qu'à l'époque de sa
conclusion personne n'y avait fait d'objection sérieuse, car on voulait se débarrasser à tout prix
de Napoléon, disposant encore à Fontainèbleau de
70 mille hommes, et pouvant, s'il s'était replié sur
le midi de la France, en recueillir 100 mille autres
venant des Pyrénées, de Lyon, de l'Ilalie; que les
Bourbons, en refusant cl' exécuter h traité, en réduisant Napoléon à l'enfreindre par la privation de
son subside, en lui ménageant les voies par leur
manière de gouverner la France, étaient les seuls
coupables. - D'ailleurs, ajoutait-il, s'il était l'auteur du mal, il en serait le réparateur, et il emploierait dans celle nouvelle lutte son dernier soldat et
son dernier écu. - Il chercha même à couVl'ir sa
confusion par sa colère, et à partir de ce jour il fut
le moins con lenu des coalisés dans son attitude,
son langage et sa conduite.
Dans l'état d'exaltalion où se trouvaient les mem~
hres du congrès, il ne vint à l'esprit d'aucun d'eux
~e se demander si Napoléon ne reviendrait pas
changé, ou du moins modifié par le malheur, et si
par exemple il ne serait pas prêt à accepter; nOllseulement le traité de Paris, mais le traité de
Vienne, auquel cas il n'y aurait qu'une chose à exi-
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gel' de lui, ce serait la bonne foi. Mais l'idée de
Napoléon pacifique, corrigé ou modifié, ne s'offrit
à l'esprit de personne. On n'eut devant les yeux
que le redoutable capitaine qui avait fait des armées
fran!{aises un si terrihle usage, qui avait déployé en
pleine Europe une amhition follement asiatique, et
sur-le-champ la résolution de mourir tous en 1u ttant contre lui se trouva prise dans ces cœurs ,que
la terreur possédait, car il y a des moments où la
peur enfante l'héroïsme!
n'y eut donc qu'une
pensée, une seule, la guerre universelle, sanglante,
ach-arnée, jusqu'à la destruction des uns ou des
autres.
Cependant avant de formuler une déelaration il
tàHait attendre quelques jours, pour savoir si Napoléon avait réussi (ce dont on doutait peu), s'il avait
pris la France pour but de sa tentative (ce dont on
doutait encore moins); il fallait enfin être mieux
instruit, poUl' ne pas diriger ses coups dans le vide.
En effet, il restait quelque incertitude dans l'esprit
de divers personnages sur les desseins de l'évadé
de l'île d'Elbe, car dans cette nouvelle tourmente
on se renvoyait les uns aux autres non-seulement
la faute de s'an retour, mais aussi "le danger. Ainsi
M. de Talleyrand aimait à se persuader que Napoléon avait déharqué au golfe Juan pour se porter par
Niee et Tende en Italie. - Ne songez pas à nous,
lui dit assez dUl'emelit 1\'1. de Metternich, mais à
vous-mêmes. Napoléon, croyez-moi, est sur la route
de Paris; probahlement il est à Lyon dans le mo~
ment où nous parlons, et il sera dans quelques
jours aux Tuileries.
En attendant que ce doute fîü éclairci, on alla au
plus pressé, et le plus pressé pour ces copartageants
de l'Europe fut de se saisir tout de suite des pays
qu'ils s'étaient adjugés, et d'en prendre même I~s
titres à la face de l'ancien dominateur du continent.
La première mesure pour parvenir à ce but, était
d'obtenir du malheureux roi de Saxe son consentement aux sacrifices exigés de lui. D'après les théories de droit régnantes (théories vraies dans tous
les temps, mais alors professées avec affectation), il
n'y avait de bien cédé que ce que le cédant abandonnait lui~même; de sa libre et pleine volonté. Il
fallait dès lors que le roi de Saxe consentît à l'ab:lt1don des provinces convoitées par la Prusse, après
quoi la Prusse céderait à la Russie ce que celle-ci
désirait en Pologne, cette dernière à son tOUl' ferait
à l'Autriche les abandons convenus, et loute la série des mutations stipulées, sacrifices pOUl' les uns,
agrandissements pOUl' les autres, s'ensuivrait naturellement.
On fit choix des trois plénipotentiaires qui avaient
défendu le roi de Saxe, et Oli les lui dépêcha à Presbourg. Ce furent M. de Talleyrand pour la France,
M. de Metternich pour l'Autriche, lord Wellington
pour l'Angleterre. Ils se rendirent à Presbourg, où
Frédéric-Auguste avait été transporté, et le, trouvè·'
l'ent résolu à résister, et fort peu touché des services qu'ils disaient lui avoir rendus. Plusieurs jours
de vives inslances n'ayant amené aucun résultat,
les trois dipfomates déclarèrent au roi de Saxe que
s'il ne souscrivait pas formellement aux décisions
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du congrèll la Prusse ne se mettrait pas moins en
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possession des provinces sax?n~esqm, ut a:'atent
été attribuées, tandis que lUi n entrermt pomt en
possession de celles qui avaient été laissées à la couronne de Saxe, et qu'il resterait prisonnier de la
coalition.
Ce prince infortuné, sans céder à ces menac~s,
inspira <.,ependan.t aux trois négociateurs la conVICtion qu'il ne ferait pas longtemps attendre son consentement. Ils retournèrent ensuite à Vienne, pour
conclure les derniers arrangements. On mit d'accord la Bavière et l'Autriche relativement au pays
de Salzbourg, et il n'y eut plus dès lors pour tous
les souverains qu'à prendre les titres de leurs nouveaux Etats. L'empereur Alexandre prit sur-Iechainp les titres d'empereur de toutes les Russies
et de roide Pologne, le roi Frédéric-Guillaume,
ceux de roi de Prusse, de grand-duc de Posen, de
duc de Saxe, de landgl'a ve de Thuringe, de margTave des deux Lusaces, etc. Outre le titred'empereur d'Autriche, qu'il avait substitué à celui
d'empereUl' d'Allemagne en 1806, [' empereUl' François pTit celui de roi d'Italie, et constitua pal' un
acte solennel, puhlié immédiatement au delà des
Alpes, le royaume Lombardo -V énitien, qui devait
se composer des provinces italiennes depuis le Tessin jusqu'à l'Isonzo. Dans cet acte on accorda aux
Italiens, comme on l'avait fait pour les Polonais, la
consolation de former un royaume sépal'é. Le roi
de Sardaigne à qui Gênes avait été cédée, le roi
...dés Pays-Bas dont les Etats avaient été doublés par
l'adjonction de la Belg'ique, se revêtirent des titres
de leurs nouveaux Etals, avec les qualifications qui
en résultaient. Ainsi en quelques jours tous les souverains eurent soin de se nantir de leurs acquisitions, pour que la gueLTe qui était résolue ne pût
rien changer à leurs positions, sinon de les rendre définitives dans le cas où cette guerre serait
heureuse.
Tandis que chacun s'occupait de ses intérêts, ,on
connut enfin le 12 mars ['entrée triomphale de Na~
poléon à Grenoble, et il ne fut plus possible de dou~
ter ni de la nature ni du succès de ses desseins.
On s'a~semhla sur-le-champ, et on laissa à NI. de
Talleyrand l'initiative des propositions à présenter
au congrès. Personne Ile songeait à lui contester la
qualité de représentant· de Louis XVIII, ni à son
souvel'ain celle de roi de France, hien qu'on fût
assez mécontent des Bourhons. Mais ne voulant,
dans l'intérêt commun, admettre à aucun prix la
restauration de Napoléon et de sa famille, il fallait
nécessairement s'en tenir aux Bourbons, comme à
la seule dynastie possible. Quantà M. de Talleyrand
lui-même, hie~l qu'il eût aussi ses mécontentements
personnels contre la cour de France, il reconnaissait ainsi que le congrès toul entier et par les mêmes
raisons, la nécessité de s'en tenir aux Bourbons,
et il était trop engagé d'ailleurs envers eux pour
hésiter. Sachant que le meilleur moyen de nuire ~
Napoléon aux yeux dela France épuisée par vingtdeux ans de guerre, c'était de le lui montrer
comme irréconciliahle avèe l'Europe, il imagina de
faire reproduire purement et simplement par le
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congrès t'ordonnance de Louis XVIII du 6 111ars,
et de traiter Napoléon comme un malfaiteur qui,
ayant rompu son ban ,devait être mis à mort sur-Iechamp, sa seule identité constatée. Le procédé était
étrange à l'égard d'un homme qui avait régné avec
tant d'éclat et de durée, mais l'irritation était telle
qu'on ne regardait ni aux actes, ni à leur forme.
M. de Talleyrand proposa donc de déclarer que
Napoléon Bonaparte ayant violé la convention du
Il avril, et détruit ainsi le seul titre légal sur lequell'eposât son existence, devait être mis hors la
loi des nations, et tl'aité en conséquence, s'il était
pris. La générosité d'Alexandre, la modération de
l'Autriche, auraient eu quelque chose à objecter à
un procédé pareil, mais la colère chez Alexandl'e,
chez l'Autriche la crainte de se rendre suspecte,
étouffaient toute objection, et sauf la suppression
d'un ou deux termes trop odieux, la déclaration fut
adoptée, datée du 13 mars, et envoyée par courrier extraordinaire à Strashourg, pOUl' être publiée
le long de nos frontières, afin de rendre à la cause
l'Oyale, s'il en était temps encore, le service de
faire connaître à la Francé l'implacable unanimité
de l'Europe contre Napoléon.
On passa ensuite quelques jours à attendre des
nouvelles, tantôt admettant la certitude du succès
de Napoléon, tantôt doutant de ce succès à la
moindre lueUl' .d'espérance, et pendant ces quelques jours on ne songea qu'à la guerre immédiate
et acharnée, la Prusse par recrudescence de toutes
~es haines, la Russie par colère d'avoir été dupe de
sa générosité, l'Angleterre par peur de voir lui
échapper ses immenses avantages, l'Autriche par
froide conviction de ne pouvoir éviter la lutte, et
crainte d'inspirer des défiances à ses alliés. Celte
dernière puissance, quoique n'ayant pas moins à
perdre que les autres, voyait seule la situation avec
un peu de calme, grâce au sang~froid de l'empereur Fran!{ois et du prince de Metternich. Elle n'était pas éloignée de croire que Napoléon -offrirait
tout d'abord d'accepter les traités de Paris et de
Vienne; elle admettait même qu'éclairé par l'expérien ce , il se résignerait aux pertes territoriales de
la France, et que, couvert des gloil'es de la guerre,
il songerait à se procurer celles de la paix, et à
joindre un rameau d'olivier aux innombrables lauriers qui ombrageaient son front. Mais eHe n'en
était pas assurée. Il était possible aussi qu'inconsolahle d'avoir perdu pal' sa faute la grandeur de la
France, il commen!{ât par prendre quelque repos,
et par en laisser prendre à la France, que de la
sorte il donnât à l'union européenne le temps de
se dissoudre, el que ses forces militaires refaites,
celles de ses adversaires diminuées ou dispersées, il
recommençât la lutte pour revenir sinon aux traités
de Tilsit et de Vienne, du moins à ceux de CampoFormio et de LunéviUe. Cette seconde supposition
ép'alait bien la première en vraisemhlance, et fûtelle moins fondée, dans le doute il valait mieux
aller au plus sûr, et le plus sûr c'était de travailler
tout de suite, par tOllS les moyens, à la ruine de
Napoléon. Ainsi sans être aussi haineuse que la
Prusse, aussi piquée que la Russie, aussi avide que
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l'Angleterre, l'Autriche était froidement et fermement résolue. Seulement dans ses eonseils il y avait
quelques divergences sur les moyens les plus certains de détruire Napoléon. Quelques hommes d'Etat autrichiens pensaient que Napoléon, revenant
après onze mois du rè'gne des Bourbons, et placé
en présence des partis subitement réveillés, allait
se trouver exposé à de singuliers embarras, et qu'en
se bornant ft favoriser les divisions intédeul'es on
serait peut-être dispensé d'employer contre lui le
moyen terrible et douteux de la guel'l'e. Mais ce
calcul astucieux ne répondait pas aux ardentes passions du moment, pouvait rendre suspectes les intentions de l'Autriche, fournir l'occasion de croire
par exemple qu'elle souhaitait la régence de MarieLouise, et nuire ainsi à ce qu'on reg'ardait comme
le salut de l'Europe, c'est-à-dire à la parfaite union
des coalisés. L'Autriche avait donc adhéré sans passion, mais avec fermeté, au projpt d'une guerre
de dpstruction, par deux raisons décisives: la défiance inspirée par Napoléon, et le besoin profondément senti de l'union européenne.
Fort attentifs à ne donner aucun omhrage, l'empereur François et M. de Melternich mirent tous
leurs soins à s'emparer de Marie-Louise, et àprévenit' toute imprudence de sa part. Les moyens pour
la soumettre ne leur manquaient pas, cal' ils avaient
la force, et, le duché de Parme aidant, la persuasion. Ils n'avaient pas besoin, hélas! de tant de
l'essources pour triompher du caractère de cette
princesse. Elle était déjà rendue non pas seulement
aux volontés de son père, ce qui eût été excusable,
mais aux volontés d'un dominateur qui avait pris le
plus grand empire sur elle, le comte de Neiperg,
devenu son guide, son défenseur, son unique ami.
Dans son isolement et sa faiblesse, elle n'avait su
résister ni aux soins, ni aux avantages personnels
du comte, et avait oublié complétement ce qu'elle
devait à son rang, à ses devoÎl's, à sa douloureuse
mais glorieuse destinée. Un moment, en apprenant
les premiers succès de Napoléon, elle avait été vive.
ment émue, et comme saisie d'une sorte de regret.
Mais bientôt songeant aux chaînes aut.richiennes
qu'il aurait fallu L"iser, songeant SUI'tout à ses torts,
elle avait p,'éféré la vie tranquille, opulente et libre
qui l'attendait à Parme, à tous les hasards d'une
carrière orageuse, lesquels étaient fort au-dessus de
son cou-rage. Il faut ajouter, pour ne pas calomnier
cette princesse, que si elle était épouse faible, elle
était mère excellente, et très-sensée quoique peu
spirituelle; que si elle croyait au génie de son
mari, elle se défiait d,~ sa prudence, et dontait fort
de son maintien définitif sur le trône ; qu'elle craig11a-it en retournant auprès de lui de compromettre
le patrimoine de son fils·· sans lui assurer la couronne de France, et que faisant la destinée de ce fi1s
d'après ses goûts, elle aimait mieux lui ménager un
patrimoine certain en Italie, qu'une grandeur dûméiique en France: calcul sans élévation, mais non
sans justesse, ainsi que les événements le prouvèrent bientôt.
L'empereur Fl'al1çois et M. de Metternich la
trouvèrent donc toute persuadée, et entièrement
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résignée aux conditions de leur politique, au prix
IJien entendu Ju grand-duché de Parme. Ces COlldit ions étaient qu'elle ne quitterait point Vienne,
qu'elle remettrait provisoirement son fil~ à .l'empereur François; que toutes les comn:un.lcattons recues de son époux directement ou mdlrectement,
,
,
b'
seraient aussitôt transmises par elle au ca met autrichien, qui les déposerait cachetées sur la table
du congrès. Elle accepta ces conditions, bie!l qu'h.umiiiantes; elle livra son fils à l'empel'elll' 1< rançOls,
qui avait d'ailleurs pOUl' cet enfant la plus tendre
âffection, et, ce qui était moins excusahle encore,
elle livra les lettres que Napoléon lui avait a(1I'e8sées par toutes les voies. Pourtant, afin d'ag~r a;ec
une certaine franchise, elle eut une exphcatlOl1
avec M. Meneval, resté auprès d'eHe, et demeuré
s€'l'viteur fidèle de Napoléon. Elle lui ditqu'elk ne
retournerait point en France, que n'ayant pas l'e~o~nt
son époux vaincu et prisonnier, elle ne le reJon:~
drait pas victorieux et l'établi sur le trône; que fabguée d'agitations elle voulait se renfermer dans la
vie privée, se consacrer à son fils, et lui préparer
un avenir modeste et assuré. i\I. Meneval lui ayant
objecté que le duché de Parme, constitué d'abord
hél'éditaire, n'était plus constitué qu'à titre viager,
eHe répondit qu'elle n'avait pu obtenir davantage,
que c'était fort regrettable sans doute, mais que
ce duché lui permettrait en faisant de sagps économies, d'assurer en vingt. ans une grande fortune à
son fils, ce qu'elle ne pounait pas comme simple
archiduchesse; qu'il aurait de plus en Bohême des
fiefs considéi'ahles, accorJés en dédommagement de
J'hél'édité du duché de Parme; qu'il serait archiduc
et riche archiduc, ce qui n'était pas commun en
Autriche; qu'elle lui préparait donc le bonheUl',
suivant sa manière de le comprendre; qu'elle n'avait été dans tout cela que mère, et mère selon ses
idées, mais mère aussi tendre que dévouée. Ainsi parlait et pensait très-sincèrement l'épouse de
Napoléon, non pas celle qu'il avait pl'ise dans la
condition privée, mais celle qu'il avait demandée
au sang des Césars! M. Meneva! en écoulant ee
langage inclina la tête avec douleur, sans ajouter
un seul mot, et en laissant voir sans l'exprimer sa
respectueuse improbation.
Pal' suite de ces résolutions le fils de Napoléon
fut enlevé à sa mère, et transporté malgré ses
plaintes enfantines au palais de son grand-père,
qu'il ne devait plus quitter. Les .IeUres parvenues
pal' M. Meneval et par M. de Bulma à Made-Louise
furent déposées SUl' la table du congrès , {'Autriche
mettant Je plus grand soin à prouver à ses alliés
qu'il n'existait entl'e elle et Napoléon aucune entente secrète. Au prix de t'eUe soumission MarieLouise obtint que toutes les cours lui garantissent
la souvel'aineté viagère des duchés de Parme et de
Plaisance.
Bientôt à ces Ieth'es s'en joignirent d'autres, dont
on s'était promis à Paris l'effet le plus heureux, et
qui causèrent llll effet tout contraire à Vienne. Le
courrier expédié au priücè Eugène par son inten-'
d'lut, et qui était chargé de lettres de la reine Hortense pour son fl'ère, pour lUarie-Louise, et pour
k

divers grands personna€ies, avai~ ét~é, a~rê~é; ~es
dépêches tlont il était portem' aV~lent ete deposees
également SUI' la table du congres. La ledure de
ces lettres produisit Sl:l' l'empereur d: Russie en
particulier une sen~atJ.on. des plus defavor~ble~.
Alexandre, qui ne faIsaIt. l'len avec m.esure, n a \'alt
pas quitté à Paris la maIson de la reme Hortense,
et à Vienne le bras ou prince Eugène, dans la
compagnie duquel il se promenait. tous les jours. Ii
avait procuré à la reine Hortense le duché de SaintLeu, et il avait voulu, sans y réussir, ménager une
petite souveraineté au prince Eusène. Dans t'état
d'émotion où venait de le jeter le retour de Napoléon, il se persuada qlle le frère et la sœur avaient
été dans le secret de l'expédition de t'île d'Elbe,
qu'il avait donc été trompé par eux, et il s'abandonna ft une colère à la fois sincère et aftectée, car
il était plus commode pOUl' son amour-propre de
paraître trahi que dupe. En conséquence il ne paria
de rien moins que de {'aire arrêter le prince Eugène, et dé le constituer prisonnier. Après un peu
de réflexion, et aussi après quelques explications
du prince lui-même, il se contenta de sa pl'Omesse
de ne pas quitter Vienne, et à cètte condition il lui
laissa sa liberté.
Toutes ces lettres prouvaient, ce qu'il était facile
de prévoir, que Napoléon n'avait été ni tué ni arrêté en route, qu'il n'avait pas en l'epl'ésailles
essayé de tuer les Bourbons, mais qu'il les avaitexpulsés Je France, et qu'il était remonté sur -J~
trône en promettant la paix et le respect des ft'ailés.
Mais peu importait aux princes réunis à Vienne que
Napoléon se mont.ràt cruel ou généreux, qu'il alTivàt cOl'l'igé ou non corrig'é pal' les événements, pacifique ou belliflueux, libre ou lié pal' de nOllvelles
institutions: les moins prévenus étaient convaincus
qu'une fois rétabli SUl' le trône, les forces de la
France refaites, celles de la coalition dispersées, il
essayerait de reprendre au lliloins les frontières de
la France, et il faudrait alors que les uns rendissent
la moitié dl: royaume des Pays-S,as, les autres une
moitié de la Pologne, de la Saxe, de l'Italie. Il n'y
avait donc pas à hésitel', et l'orgueil parlant comme
la prévoyance, il fallait profiter de ce que les forcf:'s
de la France n'étaient pas refaites, de ce que celles
de l'Europe n'étaient pas dispersées, pour détruire
tout de suite l'homme formidable qui était venu
meUre en question la domination qu'on exerçait
sur l'ElU'ope, et le partage léonin qu'on en avait
fait à Vienne.
Aussi dès qu'on fut un peu plus renseigné, on
passa de la première et violente déclaration du
13 mars à des actes plus praliques et plus redoutables, quoique moins sauvages dans la forme. On
résolut la guerre immédiate, par un traité qui renouvelait purement, et simplelnent l'alliance de
Chaumont. Cette alliance stipulait, comme on 's'en
souvient, que chacune des quatre puissances coalisées tiendrait 150 mille hommes sur pied, jusqu'à
ce que le but de l'alliance eût été pleinement atteint.
Ce contingent était loin d'indiquer tous les efforls
qu'on voulait filil'e pOUl' dëtruire Napoléon, cal' il
était bien entendu flue cllacune des puissances,
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formellement obligée à fournir au moins le nombre
d'hommes stipulé, emploierait en outre toutes s:s
ressources au triomphe de la cause commune. 11
était convenu qu'on s'entendrait commp par le passé
sur la direction des armées coalisées, qu'on ne ferait
rien les uns sans les autres, et surtout qu'on n'écouterait aUCune parole de l'ennemi sans la renvoyer ft
la coalition, autorisée ,seule à négocier et à répondre.,I1 résultait encore cIe ce traité que l'Angleterre
recommencerait à fournir les 6 millions sterling de
subsides qu'elle avait promis pendant la durée de
la guerre, et de plus un dédo'mmagement en argent
pour tout ce qui manquerait aux 150 mille hommes
formant son contingent.
POUl' elle donc l'engagement était sinon plus
grave, au moin!? plus onéreux: mais on servait
tellement ses haines et ses intérêts dans une guerre
de cette nature, que les puissances alliées ne se
regardaient pas comme ses obligées en acceptant
son argent. Seule elle n'était représentée à Vienne
ni pal' un souverain ni par un premier ministre,
car !Ol'd Castlereagh lui-môme était reparti pour
Londres. Mais celui qui rempla~ait lord Castlereagh,
lord 'Vcllingtori, s'appuyant sur ses grands serviees
et SUl' s::t popularit é en Angleterre, ne redoutait
pas la responsabilité. Bien qu'il n'eût re~u aucune
instruction (le temps écoulé ne l'avait pas permis),
il n'hé"ita pas à prendre son parti. Il jugea qu'il
valait la peine de recommencer la guerre pOUl'
maintenir l'état de choses que l'Angleterre venait
ue faire établir en Europe; il.espél'ait cOllfusément
accroître sa gloire dans cette Douvelle guerre, et il
ne craignit pas d'engager son gouvernement, cel'tain que pet'SOlme n'oserait le désayouer en Angleterre, quoi qu'on püt pt'l1sel' de sa conduite. 11
signa donc sans la moindre objection, et fut même
provocateur plutôt qu'eult'ainé dans la conclusion
des nouveaux al'l'angemeuts.
Le représentant de la France aurait désiré figurer
comme partie à ce traité, pour mieux assurer la
situation dl's Hom'bons, C:1r il s'était aper~u qu'on
!@Ul' en voulait beaucoup de leur inhabileté, et que
si on était tout à fait d'accord SlIt' la nécessité de
renverser Napoléon, 011 l'était un peu moins sur la
manière de le remplacer. Très-animé pour la cause
des Bourbons, perdant même en cette occasion le
sens juste des convenances dont il était doué à un si
haut degré, M. de TalleYl'and ne s'aperç!lt pas de
ce qu'aurait de révoltant la signature du plénipotentiaire fi'ancais au bas d'un traité dont l'objet était
une guerr~ à outrance à la France. Il demandait
donc à signer, mais ses coopératem:s lui épargnèrent
cette inadvertance, par un motif à eux personnel.
Les souverains alliés ne' voulaient pas aux yeux de
leurs peuples, surtout aux yeux du peuple, ang.lais,
paraitre recommencer la guel'l'~ pOll~' le retabhssement des Bourhons, et tenaIent a se montrer,
uniquement occupés de l'intérêt européen. En eonséquence ils décidèrent qu'ils seraient seuls contractants principaux, en accordant touletois que leg
autres puissances seraient admises à adhérer. Le
tl'aité dont il s'agit, portant renouvellement de
l'aUianc€ d,e Chaumont, fut date du 25 mars, et
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expédié immédiatement à Londres pour y recevoir Brunswickois ne pouvaient avoir aucune répul'adhésion britannique. Jusque-là il demeura secret, gnance à ser~ir sous le g~llé~'aliss,im: britannique.
non pas précisément dans son contenu, mais au Lord Wellington aurait amsl 40 mIlle H.ollandoBelges, environ 20 mille A.lIel,?ands .du ~o~'d, et
moins dans ses termes.
Le but et les moyens étant bien déterminés, on s'il y ajoutait 60 mille AnglaiS, Il ?evalt reuml' sous
s'occupa de l'emploi à faire de ces moyens. Il y eut sa main une masse de 120 lmlle soldats, sans
des conférences militaires chez le prince de Schwar- compter 12 ou 15,000 Portugais ,qu'il eSRél'~it obzenberg, auxquelles l'empereur Alexandre vOLdut tenir de la cour de Lisbonne. Il n attendaIt l'len de
absolument assister Le prince de Schwarzenherg l'Espagne. Toutefois il n'était pas sage de se prépour l'Autriche, l'empereur Alexandre et le prince . sen ter devant Napoléon avec 120 mille combattants;
Wolkonski pour la Russie, M. de Kneseheck pour mais on pensait que Bluch:r, .dans son ar?eUl',', ne
la Prusse, le duc de Wellington pour l'Angleterre, youdrait pas laisser à lord Wellmgton la glOire d ctre
discutèrent le plan de campagne. On aurait hien le premier en ligne, qu'il s: porterait en av~nt
désiré commencer les hostilités tout de suite, et le avec 100 ou 120 mille PrussIens, que sa paSSiOn
de combattre le rendrait docile, qu'il se place l'ait
plus animé de ce désir était le duc de Wellington,
qui affichait déjà la prétention de jouer le rôle le alors sans en convenir expressément, non pas sous
plus important dans cette campagrie. Mais afin d'agil' les Oi~dresmais sous la direction du général anglais,
à coup sûr on décida qu'il ne serait rien entrepris que lord Wellington aurait ainsi 240 mille hommes
avant l'entrée en ligne de forces considérables, de à sa disposition, que cette masse partant du N~rd.,
manière que chacune des armées coalisées pût se tandis 'lue celle du prince de Schwarzenberg parbraIt
de l'Est, on ferait comme on avait fait en 18.14, et
soutenir par eIle-mêJ!le devant l'ennemi commun.
On partagea les forces de la coalition en trois colon- que se poussant les uns les autres sur Pans, on
nes principales. La première était destinée à opérer finirait encore une fois par y étouffer Napoléon dans
en Italie, où les Autrichiens supposaient que Murat les cent bras de la coalition. Une seconde armée
agissait d'accord avec Napoléon. Dans leur zèle pour l'usse suivant la première sous Barclay de Tolly lIes
tout ce qui regardait cette contrée, [es Autrichieus réserves prussiennes devant bientôt rejoindre Blucher, on avait encore 150 mille hommes à porter en
se proposaient d'y consacrer 150 mille hommes.
Cette portion des forces coalisées avait ordre, Murat ligne, et on ne doutait pas avec 600 mille comba:tants d'accabler Napoléon, à qui on n'en supposaIt
repoussé, de se porter pal' le mont Cenis en Savoie.
Les deux autres colonnes devaient avoir la France pas plus de 200 mille dans l'état d'épuisement où
pour théâtre d'opération, et Paris pour but. L'une était la France.
Ces calculs un peu exagérés, mais fort rapprochés
se présentant par l'Est" de Bâle à Mayence, devait
se composer d'Autrichiens, de Bavarois, de Ba- de la vérité, furent admis comme tout à fait exacts,
dois, de Wurtembergeois, de Hessois, de Russes, et et le plan dont il iagit fut immédiatement adopté.
Les troupes autrichiennes destinées à l'Italie
s'élever à 200 mille hommes. Cette colonne de l'Est
ne pouvait agir offensivement que lorsque le contin- étaient déjà en marche, car il n'y avait pas besoin
gent russe de 80 mille hommes, obligé de traverser d'exciter à cet égard le zèle du cabinet de Vienne.
la Gallicie, la Bohême, la Franconie, serait arrivé Il fut convenu que la :seconde armée autrichienne
sur le Rhin, ce qui était impossible avant le milieu serait aussi promptement que possible dil'Îgée sur
Bâle, que les Bavarois qui avaient déjà près de
ou la fin de juin.
La dernière colonne enfin, et la première en im- 30 mille hommes. se hâteraient d'en réunir 50 mille;
portance, devait agir par le Nord. On aurait voulu la qneles 'V urtembergeois, les Radois, les Hessois,
composer des Anglais, des Belges, des Hanovriens, seraient également stimulés, que l'Angleterre serait
des Allemands du Nord, surtout des Prussiens, et priée, en sus de ses largesses financières envers les
la placer sous les ordres du duc de Wellington, dans gl'andes puissances, d'accorde.' quelques secour~ aux
coalisés du second ordl'e, et que l'Angleterre, les
la prudence duquel on avait une enlière confiance.
En ce cas la colonne du Nord aurait pu monter à Pays-Bas ne perdraient pas un jour pour rassem250 mille combattants, ce qui eût complété les bler une première masse de forces capahle de tenir
600 mille hommes de troupes actives qu'on se flat- tête à Napoléon, s'il devançait l'époque présumée
tait de réunir, sans comptel' les réserves russes, autri- des hostilités, c'est-à-dil'e le milieu de juin. Le duc
chiennes, allemandes, qui portel'3ient la masse de Wellington voulut même pal;tir sur-le-champ pour
tolale des coalisés à 750 ou 800 mille hommes. Les donner quelque consistance aux troupes helges,
Prussiens, chez qui la haine faisait taire l'orgueil, hollandaises, hanovriennes, allemandes, concentrées
auraient accepté volontiers le commalidement du dans les Pays-Bas. Il voulait aussi, en se transportant
duc de Wellington, mais l'amour-propre de Bluchel: plus près de Londres, soutenir le courage de s~~
faisait obstacle à cette disposition. On s'y prit donc gouvemement, et faire ratifier les engagements qu II
avec adresse pour vaincre cette difficulté. Il fut avait pris sans y être autorisé. On le. chal'gea en
décidé que les Hollando-Belges devanl fournir au même temps de donner quelques c~nseIls ~ux Bourmoins 40 mille hommes, et ayant à cette guerre hons, retirés en Belgique, et on lm souhaIta bonne
un intérêt hors ligne, seraient placés sous les ordres chance dans la nouvelle lulte qui allait commencer.
du duc de Wellington, malgré le mérite et le juste Les souverains se décidèrent à rester à Vienne jusamour-propre du brillant prince d'Orange, fils du qu'à l'arrivée de leurs troupes qu'ils pressa'ient de
nouveau roi des Pays-Bas. Les Hanovriens, les 1 toutes les manières, résolus dès qu'elles serai ~I)t en
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ligne de suivl'e le quartier général du prince de moins de succès extt'aordinaires), et Marie-Louise
Schwarzenberg, ainsi qu'ils avaient fait pendant la hors de la pensée, de toutes les cours, il s'efforça de
savoir si un prince auquel il était personnellement
campagne de 1814.
..
Sur ces entrefaites, M. de· Montrond, chargé attaché, et dont il avait partagé l'exil en Sicile,
d'une mission secrète, était heureusement parvenu M. le duc d'Orléans, ne conviendrait pas au bon
à Vienne, grâce à son adresse, à son audace et à des sens pratique des coalisés. Il trouva l'Angleterre toudéouisements de toute sorte. Sa première visite fut jours très-zélée pour la personne de Louis XVIII,
po~r 1\'1- de Tal!eyrand, avec qui le liait la plus an- l'Autriche opiniâtl'ément aHachée au principe de la
cienne familiarité. Il avait trop de sagacité pour ne légitimité, la Prusse indifférente à tout ce qui n'était
pas découvrir tout de suite combien ce gl'and per- pas la chute de Napoléon, et la Russie seule, dans
sonnage était engagé dans la cause des Bourhons,
la personne de son souverain, inclinant à un chanet il était aussi trop avisé pour tenter des efforts gement de dynastie en France aIl profit de la branche
inutiles. Il s'arrêta donc dès qu'il vit à quel point cadette de la maison de Bourhol1. Cette vérification
1\1. de TalleYl'and avait pris son parti, mais il vou- terminée, 1\'1, de Montrond quitta Vienne sans avoir
lait sa voir si les autres légations, moins intéressées trahi celui dont il était l'émissaire, l'ayant peu servi
que celle ge France dans la question de dynastie,
parce qu'on ne pouvait rien pour lui, ayant tenté
seraient aussi absolues que M. de Talleyrand. Il quelque chose pour le prince qu'il chérissait, et du
ahorda M. de Nesselrode, essaya de lui montrer à
reste décidé à dire à Paris l'exacte vérité, poUl' [alui comme aux 'autres, que la révolution du20 mars quelle il avait lé penchant qu'elle inspire toujours
répondait à des passions très-vives en France, non- aux esprits supérieurs. Il se chargea d'une longue
seulement dans l'armée, mais dans le peuple des lettre de M.1Ueneval, dans laquelle ce fidèle serviteur
villes et des campagnes, que Napoléon trouverait conservant le respect dont il ne s'écartait jamais,
beaucoup de bras à son service, et que la lutte avec donnait à M. de Caulaineourl sur Marie-Louise et
lui serait Fort redoutable; qu'il fallait donc eil appré- sur la coU\' de Vienne des détails qu'il importait de
ciel' la difficulté avant de la braver, et que si les Bour- ne pas laisser ignorer à Napoléon. M. de Montrond
bons étaient le véritable but de cette lutte, ce hut ne se hâta de retournel' à Paris pOUl' apportel' le plus
valait peut-être pas lt's efforts qu~on tenterait pour tôt possible les renseignements qu'il avait eu l'art
l'atteindre. M. de Montrond avait assez d'espl'it,. et de se procurer.
Nous ne connaÎtl'Îons pas suffisamment l'état de
était assez connu des diplomates auxquels il s'adres-,
sait, pour qu'ils fussent en quelque sorte obligés l'Europe, si, nous bornant à considérer ce qui se
d'entrer en explication avec lui. ·Tout en tenant passait à Vienne, nous n'arrêtions un moment nos
compte de" ses renseignements, ils ne parurent ni regards sur ce qui se passait à Londres à cette même
surpris ni découragés. Ils lui dirent qu'à Vienne on
époque. Bien qu'on se fût conduit à Vienne comme
ne se faisait pas illusion sur la gravité de cette lutte,
gens qui n'étaient pas changés et qui portaient à
mais qu'on était résolu à la poursuivre jusqu'à son Napoléon une haine implacahle, en Angleterre, sans
dernier terme, c'est-à-dire jusqu'à la chute de Navouloir abandonner ancun des avantag·es acquis, ou
poléon; que pour ce qui le concel'l1ait il y avait un était cependant sensiblement modifié. Assurément
parti pris il'l'évocable, mais que relativement à ses l'intérêt est l'un des mobiles de l'Angleterre, comme
successeurs, tout en préférant les Bourbons, les al- de toute nation, quelque éclairée qu'elle soit; mais
liés étaient prêts à faire ce qui serait jugé le plus
le sentiment du droit, la sympathie pour les oppl'Îconvenable.
més (ceux, il est vrai, qu'elle n 'opprime pas elleCet envoyé singulier de Napoléon, devenu subsi- . même), l'imagination, !'amoUl' du gl'and, jouent
diairement envoyé de 1\'1. Fouché, voulut voir s'il y aussi un rôle dans ses résolutions, et l'on méconaurait chance pour la régence de Marie-Louise. Mais naîtrait l'un des traits remarquables tIu caractère
il trouva l'Autriche entièrement contraire à cette britannique si on ne tenait compte de ces diverses
régence, les autres puissances également, et dans dispositions. Il est certain que sans être devenue
le désir de savoir ce que cette princesse pensait amie ni de Napoléon ni de la France, la Grandeelle-même, il chercha à pénétrer dans les jardins Bretagne n'éprouvait plus lt's passions ardentes qui
de Schœnbmnn. Il s'y présenta comme amateur de l'animaient un ?11 auparavant. L'ivresse du triomfleurs, parvint à entretenir iVe l\ieneval sans donner phe calmée, elle s'était livrée aux jouissances de la
d'ombrage à la police autrichienne, lui dit que si paix, et eUe repaissait son imaginatio!1 de perspecMarie-Louise voulait mettre l'étiquette de côté et tives commerciales magnifiques. Les onze ou douze
se confier à lui, il la transportel'ait elle et son fils à
mois de repos dont elle venait de jouil' lui avaient
Strashourg, et garantissait même le succès de cet permis de répandl'e ses marchandises dans le monde
enlèvement. 1\1. lVIenevallui apprit alors que Marie- entier,et elle avait fort appl'écié une liherté de comLouise était pour sa propre régence ·aussi froide que munications si profitable à son industrie. Les Courles souverains réunis à Vienne, et n'avait de passion tes l'éflexions qu'elle avait eu le temps de üûre lui
que pOUL' le nouvel·avenir qu'elle s'était ménagé, et avaient révélé aussi toute l'étendue des charges rédaps lequel son fils ne jouait pas le seul rôle. M. de sultant de la dernière guelTe, et elle avait pu aiséMontrond n'insista point, remit fidèlement les let- ment se eonvaincre que si cette guerre lui avait
tres dont il était porteur, pl:it les réponses qu'il était beaucoup rapporté, elle ne lui avait p3S moins
résolu à remettre tout aussi exactement, el avant COllté. Sa dette triplée et arrivée jusqu'à ahsorber
de partir, voyant que Napoléon était impossible (à la moitié de son revenu, l'income-tax, si odieux
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par la forme et le fond, devenu· POUi' ses finances pables, contre un' prince trop capable sans doute,
un besoin permanent, étaient des compE'nsations mais sans se donner le temps de savoir s'ill1e fl?Veassez lourdes de ses acquisitions dans les deux hémi- nait pas corrigé par le malheur, paraissait aux massphères. Ce qu'on appelait le commissariat (c'est. ses impartiales une conduite déraisonnable, inspirée
, à - dire l'administration ambulante à la suite des pal' les préjugés invétérés de l'école de M. Pitt.
Le cabinet anglais sentait le changement surarmées) avait laissé en Espugne des dettes considérahles, et tout récemment en avait contracté en venu dans l'opinion publique, et s'il eût été préAmérique qu'il était urgent d'acquitter. Dans cette sent à Vienne, il ne se serait pas engagé aussi facisituation, recommencer la guerre n'était du goût de lement que le duc de Wellington. Lord Liverpool
personne. D'ailleurs pourquoi, et pOUl' qui la recom- . et M. Vansittart, qui n'étaient certainement pas
mencer? S'il s'agissait des avantages acquis, Napo- des amis de la France, répugnaient fort à s'engager
léon annonçait la résolution de maintf'nir la paix dans une nouvelle guerre, et quant à lord Castlereagh, s'il était dominé pal' les liaisons qu'il avait
sur la base dt's traités de Puris et de Vienne, et si
contractées
sur le continent, Hn'en était p::ts moins
à lu vérité onpouvuit douter de sa parole, on avait
dans son intérêt même une assez gl'ande garantie de comme ses collègues inquiet de l'état des esprits
en Angleterre, et il sentait le besoin de, les ménasincérité. En outre son désir de complaire à l'Anger.
L'émigration française accourue à Londres
gleterre était attesté pal' l'empressement qu'il avait
cherchait à combattre ces dispositions cl1f'z les mimis à abolir la traite dt's noirs (Napoléon, en effet,
nistres britanniques. Le duc de Feltre, envoyé pat'
venuit de prononcer spontanément' cette abolition).
Louis XVIII, leUl' avait communiqué non-seuleNe sachant pas pourquoi on ft'rait la guerre, on en
était à se demander pour qui? Evidemment c'était ment les notions qu'il devait à une 10llgue pratique
de l'administration impél'Ïale, mais les document.s
pour IfS Bourbons, ,et contre Napoléon. 01' les
les plus nouveaux, les plus positifs, qu'il s'était
Bourbons avaient perdu beaueoup dans l'esprit des
procuré~ au moyen de ses récentes fonctiol'ls minisAnGlais, et Napoléon avait gagné quelque chose,
Le compliment de Louis XVIII au prince régent térielles. Il s'élait attaché à les rassurel' sur le danavait certainement flatté l'Angleterre, mais elle avait ger Je la guerre, en leur prouvant que la France,
lorsqu'il avait quitté Paris le 19 mars, n'avait pas
conçu du gouvel'l1ement ùes Bourbons une opinion
asspz sévère. Tandis qu'elle avait trouvé oùieux ce- 180 mille hommes sous les armes, qu'elle n'aut'ait
lui de Ferdinand VII en Espagne, elle avait jugé ce- pas pu en réunir 50 mille SUI' un même point, et
que Napoléon ,avec toute l'activité imaginable, ne
lui de Louis XVII[ en France maladroit, peu éclairé,
et fait pour attirer à sa famille la catastrophe qui parviendrait pas à en amener plus de 100 mille sur
l'avait frappée. S'armet' en faveur des Bourbons, et un champ de hataille, les places et !'intérieuI' étant
dans le hut d'impose!' à III Frunce un gouvernement pourvu:'!. A ces raisons s'ajoutaient les promesses de
certaÎns royalistes de l'Ouest, affirmant que moyendont l'Angleterre n'eût pas voulu pour elle-même,
nant
quelques ressources en matériel, débarquées
n'avait paru à personne une conduite sensée. Quant
à Napoléon il avait gagné tout ce qu'avaient perdu sur les côles de la Bretag'ne et de la Vendée, les
paysans de ces contrées se lèvemient comme autredans l'estime générale les souverains l'éunis àVienne.
Ce qu'on lui avait le plus reproché c'était son ambi- fois, et opél'eraient une sérieuse diversion, que dès
tion insatiable et suhversive. Or les Anglais avaient lors les forces de Napoléon seraient divisées et beau~
vu avec une vive improbation l'ahandon de la Polo- coup moins à craindre. De tout cela on concluait
qu'au prix d'un effort vigoureux, et surtout prompt,
gne à Alexandre, le démembrement de la Saxe au
profit de la Prusse, l'annexion de Venise à l'Antl'i- Napoléon pourrait être renversé, et chaque puische, de Gênes au Piémont, et sans se demander si sance rassurée sur la possession des avantages contous ces sacrifices n'étaient pas la suite t'orcpe des quis en 1814. Les ministres anglais en étaÎf'nt à
arrangements auxquels jls tenaient le plus, sans se pesel' ces raisons pour et contre, lorsqu'ils apprirent que, sans les consulter, lord WeHiugton les avait
demander si ce qu'ils blâmaient tant chez les autres
ils ne le faisaient pas eux-mêmes, ils avaient dit que engngés de nouveau dans la coalit.ion, et la crainte
de rompre l'union européenne, la condescendance
ce n'était pl:ls la peine de l'éprouver l'ambition de la
à
l'égard du négociateur britannique, le penchant
France pOUl' l'égaler au moins. De plus, comme les
Anglais sont doués d'une forte.imngination, le retour de lord Castlereagh pour la politique continentale,
merveilleux dé l'île d'Elbe avait rendu à Napoléon enfin l'esprit systématique des ministres torys, décitout son prestige. Ce retour avec l'assentiment ap- dèrent la question dans le sel1s de la guerre. Pourparent de la Fral1l~e l'avait placé sous la pl'otection tant en présence d'une résistance visible de l'opinion
d'un principe qLli est fondamental en Angleterre, et publique, il fallait recourir à la ruse, et lord Castlereag'h se prêta à des dissimulations qu'aujourd'hui,
qu'ils avaient soutenu depuis vingt-einq ans contre
grâce au progrès des mœurs publiques, un ministre
leurs divers ministères, celui du gouvernement de
fait. En de telles circonstances, recommencer une anglais n'oserait pas se permettre '. On résolut donc,
lutte acharnée, perpétut'r l'income-tax dont on avait en apprenant tout ce qui avait été fait à Vienne,
d'usel' de quelques l'estrictions pour paraitre sauveespéré s'affrane!ül', ajouter de nOllvellt's charg'e's à
une dette dl'Jà écrasante, se fel'mer les voies du
1 Ces dissimulations sont constatées par la corresponcommerce à peine rouvertes, se jeter enfin dans les
dance de lord Casde,,:eagh récemment publiée, et par les
souffrances de la guerre (IUelq'ues mois après s'en
documents non puhlIes que nous avons eus sons les yeux
.'
êlre délivré, et tont cela pour des pril1(~es peu ca- et qui sont relatif, au congrès de Vienne.
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garder les principes de la Grande-Bretagne, et de ne
:ant :ette île, eLen venant séduire une armée à qui
pul?lier les engagements contractés que peu à peu,
a p~IX était odieuse, et qui ne rêvait qu'avancements
~t a mesure que l'entraînement général des choses
e; ,plll~ges, On alléguait, il est vrai, pOUl' 1'excuse de
Justifierait le parti pris par le cabinet. Ainsi le traité N,apoleo~" que le traité avait étéyiolé à son égard.
d'l 25 mars qui renouvelait l'alliance de Chaumont SI le tra:te avait été violé, comme le prétendaient
fut ratifié, mais avec une réserve ajoutée à l'arti~~s :~rtJ~ans,.pourquoi ne réclamait-il pas? 01' il
cle 8. Cet article qui admettait Louis XVIIi à adhé~
b ~,alt .nen dIt, ni fait dire. Seulement le cabinet
rer.au traité, devait ê~re entendu, disait-on, comme
l,rltanl1l q Ue avait appris indirectement que Napoobligeant les souverams européens, dans l'intérêt
1eo; manquait d'argent, et avait insisté auprès de
de leur sécurité mutuelle, à un effort commun cona 'rance pour que son subside lui fût pavé. Ouant
tre la puissance de Napoléon, mais non comme obli- au repl'Oche de
. pas assez surveillé,
J
~ on
. ,
.
ne l'aVOIr
geant Sa Majesté Britannique à poursuivre la guerre oublIait en le pl'ofél'ant qu'a' 1"1 d'Elb N I '
•
' , '
1 e
e
apo
dans la VUli J'imposer à la France un gouvel'l1ement etatt souveram et non pi'isonnier qu'oll·ava't '(' eon
"
't' f' .
b
, 1 e e 1 equelconque. Le traité, parvenu à .Londres le 5 avril
(lm a aire 0 servel' l'ile au moyen d'
,
"
,
.,,'
une Cl'OISIere,
fut
. ratifié .et renvoyé le 8 avec cette réserve , sp e\~
et qu une CrOISlCre pouvait toujours êtl'e évitée mtel~use I?~IS mensongère, t'al' en réalité on voulait
elle composée de la marine la plus nombreuse: que
trcs-poslltvement renverser Napoléon, et lui substi- le colonel Campbell séJ'ournant tarlt't 'L' '
0 a
Ivournetuer les Bourbons.
tantot a POl'to-l"erl'ajo, ne s'était malheurellsemen~
E~l contractant de tels engagements, il n'était pas
p:l~ troAuvé à ~or~o-Ferrajo le 26 février, mais que
posslhle, dans un pays constitué cOmme l'Angleterre
101 s me.me qu 11 s y semit trouvé, on en aurait usé
de garder le silence envers le Parlement qui exerc~ av.ec lm comme avec d'autres Anglais qu'on avait
la réalité d'un pouvoir dont la couron~e a surtout Il;IS dal~s h;s n~ains de la gendal'mel'Ïe; qu'ainsi il
~es ,honn~urs. Or! se décida donc le 6 avril c'est- 11)" aVaIt 1'1en a reprendre clans la conduite du ca~:d:re le lendemain du jour où le tI'aité du mars hll1et lll'itannique; que restait le fait grave et alarCLait parvenu à Londres. à présenter un message mant de Napoléon replacé à la tête du gouverneaux deux Chambres. Ce mt'ssage annoncait. qu'en ment françaiS pal' la trahison d'une armée avide de
présence des événements survenus en France, la guerre et de butin; que l'Europe ne pouva't
• ,
•
l COllCouronne avait cru devl/ir augmenter ses forces de seIlhr a vivre dans de continuelles inquiéludes
"
l
'
1
"
f
pOUl
terre et de mer, et entrer en communication avé.c , que es ml lÎalres rançais eussent du mouvement
!les alli~;;, afi~l d'établi!' ave~ eux un concel:!: qui pût' des grades et de l'argent; qu'il ne s'agissait ni d'en:
garantIr I~ Burelé actuelle et future de l'Europe,
treprendre immédiatement la guerre ni d'imposer
Le cahmet demanda la discussion immédiate du tel .ou tel souverain à la France , In~l's'de
s
' ln.
,,
e t
enll'
m,e:s~ge, et l'obtint malgré l'opposition qui aurait
vanablement unis aux puissances du continent car
d:sll'e I~ l'etardel'. ,Cette discussion fut vive et ap- Cette union avait sauvé l'Europe , et pou val
,'t seu
' '1 e
plOfondIe. Lord LIVerpool représenta le cabinet
enc~l:~ la sau:,:,r~l'un joug insupportable; que l'Anet lord Grey l'opposition, dans la Chamhre haute: gletelle ~e desll'alt. pomt !a guel'l'e, qu'elle préférait
Lord ~astlereagh prit la parole pOUl' le cahinet, sir ~e b~aueo~p la paiX, m~lIS qu'il était impossible de
~rancl~ ~urdett et M. Whitbread la prirent pout'
~ espe,rer. d un homme sans foi, la promettant auJ opposItIOn dans la Chambre des communeS. Sauf J,oUl';l h~l pour la rompl'e demain; qu'au surplus il
quelques différences dans les termes le fond du fallaIt laisser la décision de cette quest'o
.
•
1 n aux pUISlangage fut le même dans les deux CI~ambl'es.
s,ances du contment, plus directement menacées que
, Le e~binet exposa commé suit l'état des c1JOses. 1~ng~eterre, et qu'il n'y avait pour celle-ei qu'un
En avnl 1814, on s'était conduit envers la France prmclpe de conduite, c'était l'uIiion indesLl'Uctihle
avec la ~lus extrême générosité. Au lieu de détruire avec Ces pu~ssan:es. Le ~essage n'avait donc qu'un
cett~ pUissance qui depuis vingt-cinq ans n'avait
hut, se mamtel1lr en allIance étroite avec les puiscesse
de bouleversel' l'Eul'ope ' <au ll'eu de 1a pllmr
•
1
s~nces du, continent, et se mettre en mesu!'e de
~ e s,es ravages.. on ~vai~ eu pour elle les plus gTands
repondre a leu!' appel, si par hasard elles avaient
egal.ds. On
'
hesoin des forces de 'terre et de mer de la Gl'ande"' lm 1avait laIssé en effet un peu plu s que
ses f l'o,nheres (e ~7~0, c'est- à-dire Marienboul'g Bretagne.
au nOld, Landau a lest, Chambél'v au s'ud et e
On ne pouvait plus adroitement dissimulel' sous
t
'd .
.J,
n
ou re ~m musee pro Ult de la spoliatioll des musées des vérités générales la vérité matérielle de la <Yue
, l '
D
rre
eUl'Opeel:s: Quant à Napoléon,on lui avait accordé re.so
ue ~t pl'OmlSe à Vienne. Mais l'opposition ne se
les condItIons beaucoup trop indulgentes du traité laissa pomt prendre au piége de ces l'aisonnem.enls
d.u 1,1 avril., L,e .ministère hritannique n'aurait pas et repoussa victorieusement tous les, arguments de~
slg~le ce trmte Imprudent, si lord Castlereagh en
lords Liverpool et Castlereagh.
a~'l'l,van~ à Pa!'is en avril 1814 ne l'avait trouvé rép'aho:-d, elle dem,anda si, en fait, et au moment
(h,g~ et fortement appnyé par l'emperenrAlexandl'e.
melllp. ou Ion pariaIt, le gouvernement n'avait pa
. "V'
,s
D. ailleurs à cette époque Napôléon avait encore à signe
a !CIme l' engagement positif d'entreprendre
LI.lle, à Paris, à Toulousè, à Lyon, au moins 150 la g:lerre, contre la France, pour renvei'st'l' Napoléon
mtlle I;ommes, et on avait d~ tenir eompte des dan- et l'eta~)hr les Bourbons. Soupçonnant la chose sans
ge,l's d Ul:e ~utte prolollgée. Ce traité du Il avl'il qui l~ saV011' exactemellt, l'opposition avait posé la queslUi conferaIt la souveraineté de l'île d'Elbe et un
tIon e~l des termes dO~1t 10rd,Castlereagh abusa, avec
laro·e
l'Il', 't V10
' l'e e f'ITontément,en quitu revenu ,<,val
un defaut de fl'anclw'e qu'un mi'nistre ne devrait
A
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,

'
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jamais se permettre dans un Etat libre. Comme en
effet on ne s'était pas exprimé de la sorte, comme
on n'avait pas dit formellement dans le traité qu'on
allait faire la guerre à la France pOUL' substituer les
Bourbons aux Bonaparte, bien que ce fùt au fond le
but qu'on poursuivait, lord Castlereagh, qui depuis
deux jours cependant avait dans les mains le texte
du traité du 25 mars, répondit, avec une fausseté
mal déguisée, que l'Angleterre n'avait rien signéde
pareil, et tâcha de faire entendre qu'eUe n'avait pris
que des engagements éventuels, et de pure précaution, conformes en un mot au m:essage lui-même
sur lequel la discussion était ouverte.
Trompée SUl' les faits, l'opposition ne se laissa
pas vaincre dans les raisonnements. Son thème était
que si on avait bien fait autrefois de combattre
Napoléon à outrance, on agissait imprudemment et
par les vieilles inspirations aristocratiques du parti
tory, en prenant aujourd'hui l'engagement, dissimulé mais évident, de le comhattre de nouveau;
que le traité du Il avril, conséquence naturelle de
la situation en 1814, avait été violé sans pudeur, et
de toutes les manières; que non-seulement on n'a~
vait pas payé à Napoléon son subside, ce qui l'avait
réduit fi vendre nne pal:tie des canons del'ile d'Elbe,
mais qu'on avait mis en question le duché de Parme
assuré à sa femme et à son fils, refusé d'accordel'
une dotation promise au prince Eugène, et discuté
presque publiquement si 011 ne le déporterait lias
lui-même dans une île de l'Océan; qu'on lui avait
donné par conséquerit. tous les droits i't113ginables
de rompre le traité du Il avril; que, descendusur
le territoire français, il Y avait trouvé. non-seulement l'armée, mais la nation disposée à lui OUVril'
les bras ; qu'avec l'armée seule il ne serait pas
arrivé en vingt jours à Paris, entouré des acclamations du peuple des villes et des campagnes;
qu'évidemment ce n'était pas comme chef d'une
troupe de bandils, ainsi qu'on voulait bien le faire
croire, qu'il était revenu sans tirer un coup de fusil,
mais comme représentant vrai de la Révolution
francaise; que les Bourbons au 'contraire n'avaient
pas ~u un bras se level' pour leur défense, ce qui
ne prouvait guère que la nation les préférât aux
Bonaparte; que dès lors, la guerre qu'on niait,
mais qu'on était décidé à commencer sans retard,
consistait réellement à prendre parti pour les BoUl'hons, qui s'étaient rendns suspects et antipathiques
à la majorité de la nation française, contre Napoléon, qui était aux yeux des masses le représentant
de leurs intérêts; que c'était là une ingérence dans
les affaires intérieures d'une nation indépendante,
tout à fait contraire aux principes de la GrandeBretagne, ingél'ence que moralement il faudrait
s'interdire, fltt-elle utile aux intérêts hritanniques,
mais dont il fallait s'ahstenir bien plus encore lorsqu'elle pouvait devenir funeste à ces intérêts; que
Napoléon ne serait pas ce qu'il était, c'est-à-dire un
homme d'un incontestahle génie, s'il ne revenait
pas modifié par le malheur; qu'évidemment il devait
l'être dans une certaine mesure, puisqu'il se hâtait
d'accepter les conditions du traité 'de Paris, par lui
obstinément repoussées en 1814; qu'à la vérité, on
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niait sa bonne foi, et qu'on rappelait son ancienne
et immense ambition; que ce qu'on disait de son
~mbition était assmément très-fondé, mais que
depuis le congrès de Vienne, il n'était plus penni~
de parler de cette ambition sans pat:ler de celles ~u~
avaient usurpé la Pologne, morccle la Saxe, pnve
de leur nationalité Venise et Gênes; que l'expérience a~ait prouvé que ces dernières étaient aussi à
craindre, et avaient besoin d'être contenues autant
au moins que ~elle de Napoléon; que dès lors si
celui~ri, profitant des leçons de 1813 et 1814, proposait sérieusement la paix, c'était la peine d'y
pense l' avant de se prononcer si brusquement pour
la guerre; qu'autant valait lui que d'autres sur le
trône de France; que reC~)Illl11ellCer la guerre, douhier encore une fois la dette anglaise, éterniser
l'incorne-tax, hraver enfin les chances d'une lutte
qui pouvait devenir terrible si elle devenait nationale de la part de la France, tout cela pour rétablit,
les Bombons, était le sacrifice des vrais intérêts de
l'Angleterre aux vieux préjugés des torys, et
que, si flatteurs que fussent les compliments de
Louis XVIII, ils ne méritaient pas qu'on les payât
d'un prix aussi considérable.
Le Parlement était évidemment touché de ces
raisons qui avaient frappé tous les esprits en 'Angleterre. A la vérité, quelques hommes politiques
voyant qu'on avait gagné à Vienne aut3nt que les
puissances les plus ambitienses, et que la guerre
était un moyen certain deconserver ce qu'on avait
gagrlé, inclinaient à la faire, mais ceux-là mêmes ne
laissaient pas d'avoir des doutes SUl' le résultat, et
ce qui paraissait plus sage à tous, c'était de prendre
le temps de réfléchir avant de se décider. WL Ponsonby, placé< entre le ministère et l'opposition, se
fit l'organe de ce sentiment. L'opposition, en réponse au message, avait proposé une résolution
qui tendait positivement à recommandér au gouvernement la conservation de la paix. Adopter cette
résolution, c'était se prononcer contre la guelTe, et
la majorité demandait avec raison qu'avant de s'arrêter à un parti quelconque, on laissât la situation
s'éclaircir. IV!'. Ponsonby prenant la parole, dit que
si dans le message il voyait la résolution formelle de
la guerre, il ne le voterait point, car il était de ceux
qui pensaient qu'il ne fallait pas repousser péremptoirement toutes les ouvertures de Napoléon; qu'il
ne croyait pas, comme on l'avait dit, qu'il eût
été rappelé par L'arméeseule, qu'évidemment une
grande partie de la nation ft'ançaise inclinait vers
lui; qu'il fallait prendre un tel état de choses en
grande considération, bien peser les avantages et
les dangers de la guelTe, préférer la paix si elle
était sûre, ne préférer la guerre que si elle était '
indispensahle, et offrait des chances suffisantes de
succès, en un mot, examiner, réfléchir, et par conséquent faire au message une réponse conforme à
son intention, qui était non pas de se rejeter immédiatement dans une lutte 'sanglante, mais de
rester unis aux puissances du continent, avec des
moyens suf1lsat1ts pour les seconder dans leurs déterminations. Pa~' ces motifs, et par ces motifs seuls,
M. ponsonby n'adoptait pas la proposition de 1'013-
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position. Celle-ci alors pour éclaircir la question,
interpeHa le cahinet plusiems fois, le somma de déclarel' la vérité, et d'avouer qu'en votant dans le
sens du me~sage, on votait la guerre certaine, et
même très-prochaine. Une dénégation énergique et
réitérée partit plusieurs fois des siég·es occupés par
Tes membres du cabinet, qui ne craignirent pas ainsi
d'avancer un mensonge signalé, l~lensonge que les
ministres britanniques, il faut le dire à l'honneur
"de leurs institutions, ne se sont jamais permis depuis avec ce degré d'audace.
La proposition de l'opposition n'obtint donc que
très-peu de voix, une quarantaine tout au plus, et
le ministère sevit appuyé par plus de deux cents.
Ce vote à peine émis, le gouvernement fit partir
pour Vienne le trait~, du 25 mars, ratifié avec la
réserve illusoire dont nous avons parlé, et il expédia deux membres du cabinet pour Bl'Uxelles, afin
de se mettre d'accord sur tous les points avec le
LlV. 262, -TOM. Il'.

duc de Wellington. Ils furent chargés de l'assurer
qu'on voulait comme lui la guerre, etqu'ol1 la soutiendrait énergiquement; que tout ce qu'on avait
dit n'était qu'une ruse, rendue nécessaü'e par l'état
des esprits en Angleterre, qu'on lui laissait le soin
d'expliquer à Louis XVIII le vràisens de la réserve
ajoutée à l'article 8, laquelle était un pur ménagement pour certains scrupules, et n'empêchait pas
qu'on ne désirât le rétahlissement des BOUl'bons, et
qu'on ne fltt prêt à y travailler avec autant d'énergie qn'auparavant. Le gouvernement fit dire en outre à lord Wellington qu'il fournirait les 6 millions
sterling promis aux trois grandes puissances, mais
qu'il lui était impossible d'aller au delà, Olt que
relativement aux petites puissances allemandes il
tâcherait de leur attrihuer la plus forte part de la
compensation due en argent pour . l'incomplet du
contingent de 150 mille hommes. Enfin il pressa
vi vement lord 'Vellington de hien faire connaître
52
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ses plans et ceux de la coalition, pour qu'on pût y 1 le contraire de ce qu'on ferait en France, puisqu'on
prendre confiance et les seconder. En attendant,
lui ôterait ses rois pour leur substituer un empeafin de conformer sa conduite au langage tenu dans l'eur, tandis qu'on ôterait à. la F~,m~e :,on .empereur
le Parlement, l'amirauté donna à la marine anglaise pour lui imposer cinq ou SIX l'OlS i. 11 fallal,t pre~dre
l'ordre de respecter le pavillon tricolore qu'eUe les biens nationaUX fruits du pIllage revolulwn'
n'avait pas respecté jusqu'alors, car elle til'ait SUl' naire et en faire 011, des dotations pour l
es armees
ce pavillon, en laissant passel' Iibrem.ent le pavillon coalisées ou le gage d'un papier qui servirait à solblanc. L'amirauté permit même aux bâtiments de der la n~uvelle guerre de la coalition. ~es ,extravacommerce des deux nations de fréquenter les ports gances, dé1ayéesdans des articles aUSSI revolt~nts
de l'une et de l'autre. C'était une feinte de deUIl: ou par la forme que par le, fond, étaient repr~dUltes
trois mois à s'imposer jusqu'au jour des premières chaque matin 4.ans ce Journal, et colportees sur
hostilités.
tous les bords du~Rhin.
A ce langage [es Prussiens ajoutaient des projets
Arrivés à Bruxelles, les représentants du cabinet
hritannique trouvèrent le duc de Wellington fort militaires qui n'étaient guèr.e plus sages: Ils aurai;:nt
voulu marcher tout de sm te sur Pans, sans S 1l1disposé à admettre tous les ménagements de forme,
pourvu que le fond n'en souffrit point, et dans cette quiéter si les autres armées de la co.alition ét~ient
pensée, s'efforçant de contenir les PrJissiens d'un prêtes il, soutenir leurs efforts. Ils avalent la pretencôté, les émigrés françâis de l'autre, pour qu'il ne tion à èux seuls aidés tout au plus de quelques Anfût pas commis d'imprudence. Cette double tâcbe glais Hanovriens et Hollandais, de tout renverser
, passage, et de finir la guerre d' un coup.
était également difficile, cal' chez les uns et les aq· sur leur
tres les passiol1s étaient singulièrement excitées. Les
A Gand, où s'était rendu Louis XVIII, se trouPrussiens étaient parvenus à nn degré de fureur vait Ull autre foyer de passions non moins déraisondifficile à exprimer. Ils parfaiimt d'entrer de nou~ nables, Si quelques-uns des ministres qui avaient
veau en France, et cette fois de n'y laisser debout suivi Louis XVIII, tels que MM. Louis et de Jauni un palais ni une chaumière. Leurs principaux court, cherchaient dans les événèments une le~~on,
corps de troupes campaient aux environs de Liége,
les autres n'y voyaient qu'un motif de rigueurs trop
et comme cette ville avait conservé des sentiments différées. On y disait couramment que l'armée
fworables il la France, ils y commettaient toute française était un eomposé de brigands dont il falsortc de violences, exerçaient contre les habitants lait se défaire, qu'on avait trop flatté ses chefs,
un e police inquisitoriale, enfermaient ou exilaient qu'il fallait. revenir d'une telle politique, ahattre
ceux qui étaient accusés de connivence .avec lès quelques têtes parm~ les ~én~raux: ,et les, ,révo[~ti,on
Français, et étendaient particulièrement leurs ri- naires fameux, et faire amSl succéder 1energte a la
gueurs sur les troupes saxonnes, qui depuis le mor- faiblesse. On ne voulait voir dans le retour de Nacellement de la Saxe se repentaient fort de leur poléon qve le résultat d'Une vaste conspir~t~on, et
conduite à Leipzig, et ne prenaient pas la peine de dans la conduite de ceux qui avaient faVOrIse ce rele cacher, Les manifestations de ces troupes avaient tour, qu'une trahison au lieu d'un entraînement.
été telles qu'il avait fallu les faire passer sur les der- I(y avait une tête vouée d'avance à toutes les marières, pour les désarmer. Blucher voulait en outre lédictions, et on la désignait hautement, c' étai t
trier les soldats saxons qui étaient devenus Prussiens celle de l'infortuné maréchal Ney. Ainsi, loin de
en vertu des derniers arrangements de Vienne, et songer à se corriger, on- songeait à se venger, et à
les inèorpol'er dans son armée. Les Saxons au con- se souiller d'un sang dont on devait à jamais retraire refusaient de se soumettre à cette dislocation,
gretter j'effusion!
et menacaient d'une violente résistance, secondés
Il faut reconnaître, à l'éloge de Louis XVIII, que
qu'ils ét;ient par toutes les sympathies des Liégeois.
s'il manquait de chaleur d'âme, il était exempt aussi
On avait conseillé à Blucher d'ajourner cette me- de ces passions déplorahles, qu'il laissait dire ces
sure, mais il ne paraissait vouloir écouter aucun folies sans les répéter, sans les encourager, et se borconseil de modération. Un joumal insensé, le Mm'- nait à souhaiter que la coalition le rétablît bientôt
cure du Rhin, était l'interprète des passions des sur le trône. Il admettait même la nécessité d'acPwssiens. Suivant ce journal, il ne fallait pas com- corder à son frère, à ses neveux, aux gens de la cour,
battre les Francais comme des adversaires ordinai- moins de part au gouvernement, et beaucoup plus il
l'es, mais les t;'aitel' comme des chiens enragés,
ses ministres, Malheureusement certains diplomates
dont on se débarrasse en les assommant. Il faHait étranO'ers
u
, que leurs lum.ières auraient dû . garantir
faire la guerre à Napoléon, sans douLe, mais au des égarements du moment, en fOlll'nis~aI:nt eux:
peuple français plus enCOl'e qu'à Napoléon, car ce mêmes l'exemple, et le comte Pozzo éCl'lvalt sur ce
peuple par son orgueil et son ambition tourmen- sujet à lord Castlereagh une leLh'e où il bea~coup
tait l'Europe depuis vingt-cinq ans; il fallait le briser de sens politique se joignaient les pq.roles funeuses
comme corps de nation, le partager en Dom'gui- qui suivent: "Nous avons laissé Louis XVIII front
gnons, en Champenois, en Auvergnats, en Bretons, " à front avec tous les démons de la Révolution, et
en Aquitains, qui auraient leurs rois particllliers,
" nous l'avons chargé de nOs "imprudences et d~s
détacher les Alsaciens, les Lorrains, les Flamands, " siennes. Bonaparte étant survenu dans cette POSIrestituer c.eux-ci à l'empire germanique, et rendre " tion, l'armée a renversé le trône qu'elle devait
à cet empire sa force d'unité en lui donnant un em- "soutenir le peuple a été étonné et stupide; il appereur; il fallait par conséquent faire en Allemagne " plaudira' davantage à la pièce eontraÎl'e, lorsque,
,
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" comme je l'espère, nous lui donnerons cette pièce. Il ces vues, et promit de la part de l'armée prussienne
" Mais il ne faudra pas nous contenter des compli- autant de déférence aux conseils du général anglais
" ments qui nous attendent.. ~i n~us voulOl:s notre que de dévouement à la cause commune. I[ fut
renos. il faut mettre le ROI a meme de disperser convenu qu"e la cOllcentl'ation des troupes destinées
" l'a\'mée et d'en créer une nouvelle, et de purger à opérer vers le nord de la France s'exécuterait. le
"la France de cinquante grands criminels dont plus tôt possible; que les Ang[ais, les Hollando.
"l'existence est incompatible avec la paix. Les Belges, les Hanovriens, les Brun5wickois, etc.,
" Francais doivent se charger de l'exécution, et les composant l'armée propre du duc de 'Welllngton,
" alliés' leur donner l'occasion de pouvoir le fail'e,
s'assembleraient prochainement entre BruxeHes et
" Notre salut est dû à notre union, et notre union Mons, et borderaient la rive gauche de la Samhre,
" est beaucoup l'effet d'une heureuse combinaison tandis que les Prussiens viendraient en border la
l) de circonstances qui ne se renouvellera pas aisérive droite en se portant sans perte de temps de
» ment. » Ces paroles, dans la bouche d'un homme
Liége sur Charleroy; qu'ils se tiendraient en comremarquable par la supériorité de son esprit, et qui munication étroite les uns avec les autres au moyen
plus tard fit preuve de [a plus haute raison, p~'ou- de ponts nombreux, prêts à se porter secours si,
ven t. qnelles passions aveugles animaient alors l'Eu· pendant qu'ils attendraient le reste des coalisés,
l'ope tout entière.
, l e u r terrible adversaire fondait sur eux à l'improC'est au milieu de ces emportements que le sage viste. La calme et fOl'te raison de lord 'Vellington
duc de Wellington était chargé d'apporter quelque prit dès lors dans les conseils prussieils un ascencalme, et, comme on le pense bien, il y avait de la dant qui devait pour notre malheur exercer une
peine. ThIais comme il s'agissait surtout d'opérations immense influence flur la suite des événements.
Telles avaient été les négociations et les combimilitaires, et qu'en cette matière il avait une grande
autol'Ïté et un pOllvoil' formel, il se contentait de naisons militaires du côté des puissances coalisées,
faire prévaloir sous ce rapport les vues de sa pru- du 20 mars au 10 avril. Napoléon ne s'était fait
dence, et quant au reste il laissait dire. Pourtant il aucune ilIUSjjiHl : pourtant, en voyant ses courriers
déplorait le langage des journaux publiés sur les arrêtés à Mllyence, à Kehl, à Turin, en voyant surbords du Rhin, et exprimait [a crainte qu'on ne tout 1\'1. de Flahault, parvenu jusqu'à Stuttgard,
l'enouvelàt la faute du manifeste du duc de Bl'uns- obligé de rebrousser chemin, il comprit que les
wick. n conseillait au maréchal Blucher de mé- passions étaient plus violentes encore qu'il ne l'avait
nager les Saxons, et de ne pas chercher encore il -imagine. Du reste le retour de son émissaire secret,
incorporer ceux qui appartenaient à la Pruss-e. Il M. de Montrond, ajouta à la connaissance générale
conseillait au roi Louis XVIH d'écarter les in- qu'il avait de l'état des choses, la connaissance préfluences de cour, d'idopter, à l'exemple de l'Angle- cise de particularités qui auraient affligé son cœ[Jl',
terre, un ministère sérieusement responsable, et s'il eût été moins hahitué aux coups du sort. Il sut
concentrant dans sa main la puissance avec la res- par les diverses communications dont M. de Montponsabilité. Quant à la question militaire, il tint rond était chargé, que sa femme, dominée par le
des conférences à Gand avec les représentants du goût du repos, par le v!.llgaire intérêt du duch~ de
Parme, peut-être par des sentiments moins avouacabinet britannique, avec les généraux prussiens,
et avec le duc de Feltre, ministre de la guerre de hIes, s'était livrée et avait livré son fils à l'autorité
Louis XVIII. Bien que dans ces conférences on éva- du congrès, et qu'eUe ne viendrait point à Paris.
luât très-bas les forces de iaFrance, le duc de We[- Il reconnut que la résolution de le combattre était
lington trouva dans tout ce qu'on lui dit des motifs poussée jusqu'à la fureur, et qu'on voulait le frap~
de prudence plutôt que de témérité. Il parvint à pel' d'une véritable excommunication politique,
persuade!' au général Gneisenau, représentant de emportant interdiction des rapports les plus simmuchel", qu'il y avait peu d'avantage il se presser,
pies, même de ceux que le droit public, dans !'inqu'il fallait d'abord se serrer aux Anglais avec le térêt de l'humanité, commande d'entretenir en
gros de l'armée prussienne, afin de composer au temps de guerre. Il n'avait au fond jamais douté
Nord uné masse de 250 mille hommes, et attendee de ce qu'il venait d'apprendre, seulement i[ trouvait
ensuite qu.'une force égale s'avançât par l'Est sous que la réalité dépassait ses prévisions, et il n'en était
le prince de Schwarzenberg, et fût même assez ni surpris, ni courroucé, cal' il sentait bien qu'il
rapprochée pour faire sentir vivement son action.
s'était attiré ce déhordement de colères. Il n'y a
Différer ainsi la victoire pour la rendre plus cer- pas au monde de juge plus infaillible, surtout containe, marcher méthodiquement en deux gnosses tre lui-même, qu'un grand esprit qui a failli, qui
colonnes, dont chacune s:rait de beaucoup supé- sent ses fautes, et qui voudrait les réparer! Naporieure aux fOl'ees supposées de Napoléon, assurer sa léon était donc résolu, malgré sa bouillante nature,
marche en prenant lès places qu'on. trouverait SUl' à ne céder à aucun emportement, à "tout supporter,
son chemin, puis acculer Napoléon sur Paris, et et à tout dire au public, Jusqu'alors il g' était conl'étouffer sous la réunion acèablante de 4 à 500 mille tenté, en passant des revues, de répéter qu'il ne se
combatlallts en évitant de donner prise ît son génie mêlerait plus des affaires des autres nations, mais
manœuvrier' tel était le- plan du duc de Wellington,
qu'il ne souffrirait pas qu'on se mêlât de celles de
calqué SUl'j; campagne de ~814, dont il ne r~tl:an- la France, et il n'avait pu aller plus loin, n'ayant
chait que les imprudences de Blucher. Le general l'ecu aucune déclaration de guerre. Si en effet il eût
Gneisenau, qui était homme d'esprit, se rendit à de;'ancé les manifestations des cabinets étrangers,
l)
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on n'amait pas manqué d'imputer à son esprit querelleur cette promptitude à prêter des intelltions
hostiles à l'Europe. Mais après des faits patents,
officiels, comme .::eux qui venaient de se produire,
il n'y avait plus à hésiteL' : il fallait parler ouvertetement, pour que la France sût à quel état de dépendance on prétendait la réduire, car on ne voulait
pas même lui permettre de choisir son gouvernement, pour que les nations de l'Europe sussent
aussi qu'on allait de llouveau verser leur sang, non
en vue de leur indépendance, ou même de leur ambition, puisque Napoléon concédait jusqu'aux arrangements de Vienne, mais afin de satisfaire les
passions de leurs maîtres, pour que la nation anglaise enfin sût à quel point on la trompait. Il était
urgent en outre de promulguer les décrets relatifs
aux an(':2ns militaires, aux gardes nationaux mobilisés, et aux diverses mesures d'armement, car si le
travail préliminail'e avait pu jusqu'ici se faire dans
les bureaux, la publicité officielle du Moniteur était
désormais nécessaire pour obtenir l'obéissance de
ceux qu'on allait appeler à la défense du pays. L'orgueil seul de Napoléon aurait pu souffrir de ce qu'il
allait publier, mais sa gloire passée lui rendait toutes les humiliations bien supportables, et d'ailleurs
cet orgueil qui avait tant failli, ne pouvait plus intéresser le monde qu'en s'humiliant pour un grand
but, celui d'éelairer l'Europe sur la justice de sa
cause.
IL commença par faire publier comme officielle la
déclaration du 13 mars, dont il n'avait été parlé que
d'une manière vague, et comme d'une pièce douteuse. Il la fit suivre d'une consultation du Conseil
d'2tat, qui était en ce moment l'autorité morale la
plus haute, les Chambres étant disso~tes. Ge corps,
après avoir constaté l'authenticité de la déclaration
du 13 mars, soutenait que cette pièce, émanée
réeltement des souverains réunis en congrès, outrageait à la fois le droit, la vérité des faits, le bon
sens, et n'était qu'une provocation pure et simple à
l'assassinat. Il soutenait que Napoléon à l'île d'Elbe
était, d'après le traité du Il avril, un souverain
vérita,ble, que l'étendue du territoire n'était d'aucune considération, que les droits attachés à la souveraineté lui avaîent été assurés, que dès lors en
débarquant au golfe Juan, et en commettant ainsi
un acte d'agression contre un monarque imposé à
la France, il n'avait encouru que les conséquences
attachées à l'exercice du droit de la guerrQ, c'està-dire la diminution ou la privation de ses Etats,
même la .captivité de sa personne, s'il avait été
vaincu, mais nullement la mort, qui n'était permise que sur le champ de bataille contre des combattants refusant de se rendre; qu'en le mettant
hors la loi, et en provoquant chacun à 'lui courir
sus, l'ordonnance du Roi du 6 mars et la déclaration du congrès de Vienne du 13 avaient pris le.
caractère d'une provocation à l'assassinat, interdite
entre nations civilisées; que d'ailleurs dans l'acte du
13 mars la vérité des faits était aussi outragée que
le droit; que le traité du Il avril avait été violé de
toutes les manières, qu'on avait pris ou séquestré
les propriétés privées de la famille Bonaparte, re-
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fusé d'acquitter soit à Napoléon lui-même, soit à
ses proches, le subside stipulé, refusé également à
certaines catégories de militaires la somme de deux
millions que Napoléon avait été autoris~ à ,leur d~s
tribuer; que le duché de Parme promIS a ManeLouise avait été mis en question, et retiré à son
fils auquel il était dû; que la dotation promise au
prince Eugène avait été déniée; qu'enfin l\!a:ie.Louise et son fils avaient été empêchés (ce qUI etatt
vrai pour une certaine époque) de se rendre à l'île
d'Elbe auprès de leur époux et père; qu'ainsi la
violation du traité du Il avril était le fait du gouvernement royal, non du monarque sorti de l'île
d'Elbe, que dès lors celui-ci n'avait point été l'agresseur; que sous un autre rapport, celui des vœux
de la France, il avait été plus fondé encore à se
conduire comme il l'avait fait, cari! avait su que
la nation francaise humiliée dans sa gloire, menacée
dans ses droits, exposée à un bouleversement prochain par les attaques incessantes aux acquéreurs
de biens nationaux, désirait qu'on l'affranchit des
périls sans nombre suspendus sur sa tête; qu'ainsi
Napoléon autorisé par la violation du traité du
Il avril à ne plus en ohserver les conditions, avait
reçu l'approbation la plus éclatante de sa conduite
par l'accueil que la France lui avait fait; qu'il n'avait
donc point de torts, tandis qu'on les avait eus tous
envers lui, surtout en se rendant coupable J'une
provocation à l'assassinat, à laquelle il avait répondu en remettant le duc d'Angoulême en liberté,
et en laissant en France les duchesses d'Orléans et
de Bourbon.
Cette déclaration, quelque bien motivée qu'elle
fût, n'avait que l'importance banale d'une récrimination: mais Napoléon la fit suivre d'une pièce plus
grave, c'était un rapport de M. de Caulaincourt sur
les tentatives infructueuses qu'il avait faites pour
établir des relations diplomatiques avec les puissances européennes. Dans ce rapport, inséré le 13 avril
au jlfoniteur, on ne parlait pas, bien entendu, de la
mission secrète confiée à M. de Montrond, mais des
courriers envoyés pour annoncer les inte11tions pacifiques de l'Empereur, courriers arrêtés à Turin,
à Kehl, à Mayence; on y racontait l'arrestation de
M. de Flahault à Stuttgard, le refus de recevoir à
Douvres le message au prince régent, et le renvoi
de ce message au congrès de Vienne. Ces faits étaient
exposés avec une parfaite modération de langage,
mais aussi avec une fermeté qui n€ laissait percer
aucune crainte. Les pièces refusées étaient insérées textuellement dans le Moniteur, pour rendre
la France et l'Europe juges de la conduite des deux
parties, celle qui voulait parler, celle qui ne voulait
pas entendre. La conclusion tirée de ces communications était qu'il ne fallait ni se faiœ illusion ni
s'alarmer, mais voir les choses telles qu'elles étaient,
et se préparer à repousser des hostilités qui, sans
être absolument certaines, devenaient infinimeùt
probables.
Napoléon fit en outre publier les discussions du
Parlement d'Angleterre, les extraits les plus significatifs des journaux élranget's, et notamment les
articles du Mercure du Rhin. Par là le public se
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trouvait averti, et ne pouvarL plus douLer des intentions des puissances. Rien ne s'opposait dès lors à
la promulgation des décrets relatifs à l'armement
de la France, et c'était à l'armée qui avait voulu le
rétablissement de l'Empire, c'était aux habitants
des campagnes qui avaient voulu garantir l'inviolabilité des acquisitions nationales, c'était à tous les
hommes enfin qui avaient désiré venger la Révolution des entreprises de l'émigration, à s'unir pour
soutenir le chef qu'ils avaient rétabli sur le trône.
On pouvait au surplus compter sur un zèle véritable
de leur part, et sur des· efforts qui, bien dirigés,
a~'aient quelque chance de réussir, si toutefois la
fortune n'était pas trop contraire.
En conséquence Napoléon fit publier avec les
divers actes que nous venons de mentionner, les
décrets relatifs au rappel des anciens militaires et
~lorganisation des gardes nationales mobiles. Ces
décrets fondés sur des lois antérieures, dont ils
ordonnaient et réglaient l'exécution, avaient un caractère parfaitement légal, et n'étaient plus un usage
du pouvoir absolu que Napoléon s'était jadis attribué. Les anciens militaires étaient appelés à venir
défen dre la cause de la France, si chère à leur
cœur, avec promesse d'être à la paix immédiatement renvoyés dans leurs foyers. Ils avaient le choix
ou de se rendre aux régiments daus lesquels ils
avaient servi jadis, ou de jbindre les régiments les
plus voisins. Les gardes nationaux étaient astreints
au service sédentaire de 20 à 60 ans. De 20 à 40, .
ils pouvaient, suivant leur àge, leur force physique,
leurs goûts, leur situation de famille, être appelés
à faire partie des compagnies d'élite, et à servir
dans les places ou sur les ailes de l'armée active. Un
comité d'arrondissement composé du sous-préfet,
d'un membre du conseil d'arrondissement, d'un officier de gendarmerie, avait mission de désigner les
hommes qui, sous le titre de grenadiers ou chasseurs, composeraient ces compagnies d'élite. Ceux
qui avaient de l'aisance étaient tenus de s'habiller
à leurs frais, les autres devaient être habillés aux
frais des départements. L'Etat se chargeait d'armer
les uns et les autres. Les officiers, à partir du grade
de chef de bataillon, devaient être nommés pat'
l'Empereur, et au - dessous de ce grade par les
comités de département, sur la présentation des
comités d'arrondissement. Les ministres de la
police et de l'intérieur avaient joint à ces décrets
des circulaires aux préfets, dans lesquelles ils chercllaient à exciter le zèle des ci toyens, et disaient
sur l'intérêt qu'on avait à défendre la dynastie
impériale des choses qui, dans leur bouche, étaient
beaucoup mieux placées que dans la bouche de
l'Empereur.
Ce dernier du reste n'avait pas besoin que son activité fût stimulée: il travaillait jour et nuit à diriger
ou à presser le zèle de l'administration, au moyen
de cette attention universelle et infatigahle qui embrassait à la fois l'ensemble et les détails. Il n'avait
pu insérer plus tôt au Moniteur les décrets ·relatifs
aux anciens militaires et aux gardes nationaux, car
en publiant des mesures aussi significatives avant
des actes patents des cabinets étrangers, il se serait
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donné les apparences de la provocation au .Iieu de
cell('s de la défense légitime. Mais il n'y avait heureusement pas de temps perdu, car ces décrets,
publiés plus tôt, n'auraient trouvé ni à Paris ni
dans les provinces des. agents prêts à les mettre
à exécution. Pour le décret notamment qui était
relatif à la garde nationale, il avait fallu créer toute
une administration nouvelle, et quant à celui qui
concernait les anciens militaires, comme il s'adressait à des hommes dont l'éducation était faite,
les quelques jours de retard étaient peu regrettables, car à l'instant même de leur arrivée au corps,
ils étaient propres à entrer dans les hataillons de
Guerre. Les hommes en congé de semestre commençant à arriver dans :cS régiments, Napoléon
ordonna de diriger vers les corps d'armée les troisièmes bataillons, n'eussent-ils que 400 hommes,
sauf à les compléter plus tard. Quant aux gardes
nationaux à mobiliser, il prescrivit de procéder
sur-le-champ à la formation des bataillons d'élite,
de leur donner une simple blouse avec un collet
de couleur, et des fusils nonrépat'és, et de les diriger sur les places les plus voisines, pour rendre
immédiatement disponibles les troupes de J.igne.
L'organisation, l'équipement, l'armement de ces
bataillons devaient s'achever dans les places. Quant
à la cavalerie, Napoléon s'étant aperçu que les
achats de chevaux s'exécutaient lentement, que le
licenciement de la. maison du Roi n'avait procuré
, que 300 chevaux au lieu de 3 mille qu'il avait espérés, résolut d'en prendre tout de suite 7 à 8 mille à
la gendarmerie, en les lui payant immédiatement,
afin qu'elle pût les remplacer sans retard. C'étaient
des chevaux bien dressés, bien nourris, auxquels
il ne manquait qu'un peu d'habitude de la fatigue;
Il renouvela l'ordre de faire partir des officiers de
remonte pour courir la France l'argent à la main,
et y acheter des chevaux. Il répétait que de Cannes
à Grenoble il avait trouvé à en acheter tant qu'il
avait voulu, qu'en se transpol'tant chez les agl'Ïculteurs, on en recueillerait un grand nombre, que
c'était d'ailleurs par l'ensemble et la variété des
moyens qu'on arrivait en toutes choses à se procurer
les quantités nécessaires. En attendant il ne négligeait pas le dépôt de Versailles, et n'en rem,:!.~ait le
soin qu'à lui-même. Les ateliers d'armes et d'habillements avaient été développés de manière à obtenir
par jour mille fusils neufs, deux mille réparés, et
mille habillements complets. C'est avec une surveillance continue et l'argent. comptant qu'il s'assurait ces résultats.
Non con lent de la publicité donnée aux actes des
puissances envers la France, il voullit faire une manifestation persop.nelIe, et lafail'C devant la garde
nationale de Paris, qu'on lui avait rendue suspecte
au moment de son ardvée. Cette garde se composait
du haut et moyen commerce de la capitale, de cette
bonne bourgeoisie en un mot, qui aurait mieux
aimé corriger les Bourbons en leur résistant légalement, que les renverser pour les remplacer par
Napoléon, de qui elle attendait la guerre et peu de
liberté. Toutefois si Napoléon était revenu sans eUe,
et presque malgré elle~ il était revenu par une sorte
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de prodige, et sans verser une goulle de sang; il se
présentait comme amendé sous les rapports les plus
essentiels; il éloignai t l'émigration, relevait les
principes de 1789, faisait reluire la gloire de la
France si chère au peuple .de la- capitale, et enfin
il était menacé pa.!' l'Europe, qui voulait le détruire
par des moyens révoltants et attentatoires à l'in~
dépendance nationale! C'étaient là bien des motifs
pour lui ramener la hourgeoisie parisienne, et,
disons-le, tous les bons citoyens dont elle était
remplie. Certainement il aurait fallu 11e pas le
laisser revenÎt', l'en empêcher même à tout prix,
si on l'avait pu; mais une fois remis en possession
du pouvoir, donnant des signes frappants de retour
à une politique saine au dedans 'comme au dehors;
proscrit par l'Europe d'une manière qui impliquait
la négation de tous nos droits, le soutenir était à
la fois un acte de bon sens et de vrai patl'iotisme.
Du 'reste, dans un corps nombreux il y a toujours
de toutes les opinions, en quantité plus ou moins
grande selon l'esprit qui '1 règne, et il suffit d'ôter
la parole aux uns, . de la donner aux autres, p~~r
en l":nodifier les sentiments apparents, et quelquefOiS
même les sentiments réels. O,utre que par le fait
seul du rétablissement paisible de Napoféon et Pal'
ses professions de foi, la garde nationale était fort
apaisée, on avait changé beaucoup de ses officicl's,
et ranimé le zèle des hommes qui détestaient l'émigration et l'étranger. Elle était donc disposée à faire
à l'BmpereUl' un accueil infiniment plus favorable
que dans les premiers jours.
On la réunit le dimanche 16 avril sur la place du
Carrousel, et on fit ranger d'un côté les quarantehuit bataillons dont elle se composait, et de l'autre
les troupes belles et nombreuses qui traversaient la
capitale pour se rendre aux froutières. Napoléon
s'était réservé le commandement personnel de la
milice parisienne, et n "avait délégué au général Du*
rosnel, son aide de camp, que le commandement en
second. Il en parcourut les rangs à cheval avec celte
assurance imposante qu'il devait à la fermeté de son
caractère et à vingt ans de commandement sur les
plus grandes années de l'univers. Les vives accla~
mations d'une minorité ardente, que la masse ne
désapi=:'ouvait point mais n'imitait pas non plus,
donnèrent presque à cette revue l'apparence de
l'enthousiasme. Après avoir pal'coul'll les rangs des
quarante-huit bataillons, Napoléon fit former les
officiers en cercle autour de lui, et leur adressa,
d'une voix claire et vibrante, t'allocution suivante.
« Soldats de la g·arde nationale de Patis, je suis
;) bien aise de vous voir. Je vous ai formés il y a
" quinze mois pOUl" le maintien de la tranquillité
" publique dans la eapitale et pour sa sûreté. Vous
" avez rempli mon attente; vous avez versé votre
" sang poUt' la défense de Patis, et si les troupes
"ennemies sont enttées dans vos murs, la faute
" ~~'en est pas à vous, mais à la trahison, et surtout
" à la fatalité qui s'est attachée à nos aftaÎl'es dans
" ces malheureuses circollstanèes.
" Le trône royal ne convenait pas à la France. Il
" ne donnait aucune sûreté au peuple sur ses inté)) rêts les plus précieux. Il nous avait été imposé
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" par l'étranger, et s'il eût existé il eM été. un lI:-o:
"nument de honte et de malheur. Je SUiS arl'lve
" armé de toute la force du peuple- et de l'armée
)J pour faire disparaître cette tache, et rendre tout
" leur éclat à l'honneur et à la gloire de la France.
" Soldats de la garde nationale, ce matin même
" le téiégraphe de Lyon m'a appris que le drapeau
" tricolore flotte à Antibes et à Marseille. Cent coups
" de ca~on tirés sur toutes nos frontières appren"dl'Ont aux étrangers que nos dissensions civiles
" sont terminées; je dis Les étrangel's, parce que
"nous ne connaissons pas encore d'ennemis. S'ils
rassemblent leurs troupes ,. nous rassemblerons
" les nôtres. Nos armées sont toutes composées de
» braves qui se sont signalés dans cent hatailles, et
" qui présenteront à l'étranger une barrière de fer,
" tandis que de nomhreux bataillons de gl'enadiers
" et de chasseurs des gardes nationales garantiront
" nos frontières. Je ne me mêlerai point des affaires
" des autres nations; malheur aux gouvernements
" qui se mêleraieùt des nôtres! ...
" Soldats de la garde nationale, vous avez été
"forcés d'arborel' des couleurs repoussées pal' la
)) France, mais les couleurs nationales étaient dans
» vos cœurs. Vous jurez de les prendre toujours
» pour signe de ralliement, et de défendre ce trône
" impérial, seule et naturelle garantie de vos droits.
" Vous jurez de ne jamais souffrir que des étnm" gel's, chez lesquels nous avons paru plusieurs fois
" en maîtres, se mêlent de notre gouvernement.
" Vous jurez enfin de tout sacrifier à l'honneur et à
)) l'indépendance de la France! .. _ "
Ce discours, parfaitement approprié à l'auditoire,
et qui faisait sel1tÎl' la gravité de la situation , fut
chaleureusement applaudi par les officiers au:quels
il s'adressait. Ils crièrent tous en agitant leUl's épées:
Nous le jurons, nous le jurons! - Napoléon vit
ensuite défiler sous ses yeux vingt miUe hommes de
garde nationale, à peu près aqtant de troupes de
ligne, et il eut lieu de se féliciter de cette joumée.
IL avait dit à la France ce qu'il voulait qu'elle sût,
et il avait fait sa paix avec la gat'de nationale parisienne, c'est-à-dire avec cette partie sage et honnête
de la population qui a toujom's une influence décisive SUi' la destinée des g·ouvernements.
Le lendemain 17 il quitta les Tuileries pour s"établir au palais de l'Elysée, qu'il trouvait plus agréable à habitet' au printemps, et qui lui permettait
d'interrompre son immense travail par quelques
promenades sous de beaux ombrages. D'ailleurs il
avait sensiblement changé de manière d'être. Il
avait toujours été simple, naturel, familieL' même,
mais jan-.tais il n'avait été aussi accessible_ Il convenait en elfet à sa position présente de se laisser
approcher, afin de pouvoir persuader ceux qU'il '
avait hesoin de ramener à sa personne et. il sa nou- _
velle facon de penser. A l'Elysée, où la reine Hor- '
Lense f~isait les honneurs, il pouvait avec moins
d'appareil qu'aux Tuileries appeler à sa -tab!e!es
personnages divers qu'il désirait entretenir, et sur
lesquels il voulait exercer non-seulement l'ascendant, mais le charme puissant de Son esprit.
Son frèl'e Joseph était revenu de Suisse fort ft
)J
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propos, car le jour même de son départ il allait être était réduite à cinq ou six personnes, la reine Horarrêté par ordre de la coalition. Napoléorl l'établit tense, le prince Camhacérès, M. de Caulaincourt,
au palais du Luxembourg, avec le titre de prince 1\1. de Bassano, ?il. Lavallette, et Ca l'l10 t eMin, qui en
français, un traitement convenable, et la recomman- l'approchant de plus près s'était attaché à lui cordiadation expresse de beaucoup d'économie et de mo- lement. Au milieu de C~ personnages, qui avaient
destie. Ces précautions n'étaient pas inutiles, la vue quelquefois le conseil jamais le reproche à la bouche,
de ce frère ayant déjà causé certaines défiances. On Napoléon parlait de toutes choses avec une sincérité
craignait tout ce qui rappelait l'ancien Empire,.et parfaite, et vraiment nohle lorsqu'il s'agissait de ses
surtout ce vaste système de royautés de famille qui fautes. Il disait que les négociations tentées au deavait tant contribué à soulever l'Europe contre la hors n'étaient pas même des négociations, qu'on
I?rance. Napoléon avait envoyé une frégate chercher aurait dans deux mois L'Europe entièrésur les bras,
sa 11'lè're qui de l'île d'Elbe s'était renclue à Naples,
et que pour lui résister on aurait des fOl'ces un pen
sa sœilr qu'on détenait à Livourne, et ceux de ses refaites sans doute par une ailnée de repos, mais
frères qui avaient pu se soustraire aux mains de la tellement inférieures en nombre qù'i! faudrait des
coalition. Il lui était doux de les avoir auprès de lui,
prodiges pour triompher. Il avait le sentiinent que
mais il désirait que leur attitude n'offusquât en rien les souverains, élevés par sa ruine à un rang qu'ils
le nouvel esprit qui se manifestait en France, et n'avaient jamais occupé en Europe, ne consentientendait leur imposer la simplicité qu'il s'imposait raient pas facilemel1t à en descendre, que vaincus
à lui-même par goût autant que pat' calcul. D'heure dans une· campagne ils en recommenceraient une.
en heure d'ailleurs il s'attristait sans le laisser voir,
seconde, qu'il faudrait par conséquent se résigner
et ses partisans s'attristaient également sans se à une lutte à mort, lutte que l'armée, que certaÎl1es
rendre compte de ce qu'ils éprouvaient, et sans provinces frontières soutiendraient avec vigueur et
savoir le dissimuler aussi bien que lui.
persévérance, mais que la nation, toujours prévenue
Le l'l'tour triomphal de Napoléon en France avait contt-e les gUerrés du premier Empire, soutiendrait
exercé sur les imaginations une sorte de prestige:
à contre-cœur, parce qu'.elle sé croirait comme jadis
non-seulement ses amis personnels, mais tous ceux sacrifiée à un seul homme. Napoléon ne se flattait
qui avaient trouvé dans le l'établissement ·de l'Em- donc pas heaucoup, et n'avait pas pris les aeclamapire la satisfaction de leurs passions, de leurs in- tions des soldats ravis de revoir leul' ancien généra!,
térêts, ou de leurs préjugés, avaient éprouvé UR des acquéreurs de' biens nationaux charmés de reinstant d'eùthollsiasme dont ilsn'avaierit pu se couvrer la sécurité perdue, des révolutionnaires dédéfendre. Mais cet enivrement avait été de courte barrassés des outrages de l'émigration, pour l'assendurée, et bientôt les difficultés avaient apparu, dif- timent sérieux et unanime de la,nation. Il ne croyait
ficultés énormes au dedans et au dehors: au dedans,
de sa part ni à l'effort enthousiaste de 1793, ni à
di vision profonde des partis, diversité complète ]' effort honnête et généreux de 1813; il ne comptait
dans leurs vues, et par exemple, les honapartistes que SUl' ses soldats et sur lui-même, et s'il conservait
bornant leurs prétentions au maintien de l'Empire,
quelques espérances c'était en songeant aux chances
tandis que les révolutionnaires entendaient se ser- imprévues que la guerre fait naîtte, et dont un
vir de Napoléon un moment pour s'en débarrasser homme de génie comme lui pouvait profiter jusqu'à
ensuite quand l'étranger serait repoussé : au de- changer en un jour la facè des choses. Ce qu'il senhors, passion effrénée de détruire l'homme redou- iait le plus pL avec le plus d'amertume, sans oser
table qui était venu s'emparer encore une fois des dire qu'il y eût injustice, c'était l'incrédulité qu'il
forces de la France, et la France elle-même, dont rencontrait partout en parlant de paix et de liberté.
on délestait l'énergie sans cesse renaissante. Bien - Oui, disait-il, j'ai eu de vastes desseins, mais
qu'autrefois les partisans de Napoléon eussent une puis-je les avoir encore? Quelqu'un peut-il supimmense confiance dans sa fortune et dans son gé- poser que je pense aujourd'hui à la Vistule, à
nie, bien que les del'lliersévénements eussent en l'Elbe, même au Rhin? Ah! cerh's, c'est une hien
partie relevé cette confiance, ils étaient saisis d'une grande douleur que de l'enoncer à ces frontières
inquiétude secrète en voyant toutes les puissances géographiques, noble conquête de la Révolution,
de l'Europe marcher contre nous avec une ardeur et s'iL.ne fallait y sacrifier que la vie de mes spldats
incroyable, et ils se demandaient si la France aurait et la mienne, le sacrifice serait hientôt fait! Mais il
le moyen de résister à tant d'ennemis, si en moins ne s'agit pas même de eette ambition patriotique,
d'ulle année eUe aurait pu r~faire assez compléte- puisque j'accepte le traité de Paris; il s'agit de saument ses forces pour leur tenir tête à tous, si Na- ver notre indépendance, de ne pas recevoir la conpoléon e.nfin par ses combinaisons parviendrait à les tre-révolution des mains de l'étranger. Ah! je ne
écraser, car il ne faudrait. pas_moins que les écraser demande au sort qu'ul1e ou deux victoires, pour
pour désarmer leur haine implacable. Lui-même,
rétablir le prestige de nos armes, pour reconquérir
quoique doué d'une fermeté indomptable, n'avait le droit d'être maîtres chez nous, et notre gloire
plus cette audace sereine des temps passés, inspirée relevée, notrè indépendance reconquise, je suis prêt
par une suite de succès prodigieux. II était sérieux,
à conclure la paix la plus modeste; Mais, hélas!
même triste, cherchait à le dissimuler à tous les l'Europe ne veut pas croire à cette disposition, et la
regards, et y réussissait gl'Îlce à la prodigieuse ani- France pas davantage! - Napoléon, hi en entendu,
matioù de son esprit. Mais il retomhail sur lui-même ne s'exprimait ainsi que dans ses entretiens les plus
dès qu'il se trouvait seul, ou dans son intimité, qui in times, et ces entretiens portaient encore sur un
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autre sujet non moins grave, non moins urgent,
c'est-à-dire sur la nouvelle constitution à donner à la'
France. Il avait promis à Grenoble, à LyolJ" et partout où il avait passé, de modifier profondément les
institutions impériales. La France l'avait pris au mot,
et il n'y avait pas moyen de manquer de parole. Ce
qu'on appelait dès cette époque la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire un monarque représenté par
des ministres responsables, devant des Chambres
qui accordent ou refusent leur confiance à ces ministres, et les. obligent à gouverner au grand jour
d'une publicité quotidienne, était alors le vœu presque unanime de la nation, qui ne voulait plus qu'un
seul homme pût mener à Moscou la fortune de la
France. Qu'il eût ou qu'il n'eût pas le goût de cette
monarchie constitutionnelle, Napoléon, dont l'es-.
prit ferme ne savait pas ma~'chander avec la nécessité, était résolu à en faire l'essai.
Indépendamment du mérite de l'institution en
elle~même, il avait pour agir ainsi une raison: de
position tout à fait décisive. Pour s'excuser en effet
d'avoir expulsé les Bourhons et d'avoir exposé la
France à une guerre effroyable, il fallait qu'il fût
autre chose qu'eux. Par exemple sa nature et son
origine le garantissaient de paraître un complaisant
de l'étranger, ou un complice du clergé et de la noblesse, car il était à la fois la gloire et l'égalité civile
persoimifiées. Mais il y avait une chose qu'il n'était
pas, que les Bourbons étaient plus que lui, c'était la
liberté: et il est vrai qu'on l'aurait plutât cru pacifique que libéral. Il était donc ohligé en venant remplacer les Bourbons, au prix de si grands dangers
pour la Frqnce, de donner cette liberté, et de la
donner, non pas en hésitant comme Louis XVIII, et
en cherchant à en reprendre la moitié après l'avoir
donnée, mais franchement et complétement. Or,
nous le répétons, son parti à cet égard était pris,
sinon par goût, au moins par clairvoyance.
Quant au mérite de l'institution en eHe-même,
sans l'aimer, car une volonté comme la sienne ne
pouvait guère aimer les entraves, il paraissait sous
certains rapports entièrement converti, et pat,ticulièrement sous le plus important de tous, celui de la
libre discussion des actes du pouvoir par la presse
quotidienne.
Sans doute s'il y a quelque chose qui au premier
aspect révolte les âmes honnêtes, c'est d'entendre
quotidiennement le vrai et le faux, et le faux bien
plus souvent que le vrai, d'entendre l'ignorance
ou l'improbité prétendre redresser les hommes les
plus savants, "es plus probes, et tout défigurer cyniquement, impudemment, sans mesure. Mais il y
a dans l'état contraire, c'est-à-dire dans le silence
forcé d'une nation éclairée, de quoi surpasser les
inconvénients de la liberté la plus excessive. En
effet un pouvoir couvert par le silence peut tout,
et qui peut tout est tenté de tout faire, de sorle
qu'en y regardant bien on se trouve placé dans celte
alternative: ou laisser dire, ou laisser commettre
des indignités. Or le choix De saurait être douteux,
et à la pratique on reconnait bientôt qu'il vaut
mieux laisser dire des indignités, pour que ceux qui
gouvernent soient empêchés d'en commettre. De
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plus, le défaut de contradiction engendre peu à
peu une telle défiance, qu'un gouvernement peut
moins se défendre contre les faux bruits, contre la
calomnie échangée de bouche en bouche, qu'il ne
le peut contre une presse l'attaquant à la face du
ciel. A la vérité cette sourde défiance du public,
qui dans le régime du silence accueille si volontiers
la calomnie, et devient ainsi la punition du pouvoir
absolu, opère moins vite que la calomnie audacieuse de la presse libre, mais ce' mal lent et sourd
qui mine, est au moins aussi funeste quand il a
gagné les masses, que le mal patent de la licence.
On peut atteindre ce der,nier par la réponse contradictoire : impossible d'atteindre l'autre dans l'ombre où il se cache. Sans compter qu'il arrive un
jour, jour bien mal choisi, car c'est celui du malheur, où toutes les barrières venant à tomber à la
fois, la passion longtemps contenue éclate, verse
sur VOliS l'énorme arriéré de vingt ans d'injures,
et vous accable quand il n'y a plus une voix pour
vous défendre, plus une oreille pour vous écouter!
Ces expériences Napoléon venait de les faire, et,
suivant sa destinée toujours extrême, il les avait
faites complètes et terribles. Disposant pendant son
premier règne de tous les organes de l'opinion, il
avait vu naître dans le public une telle incrédulité,
qu'il ne l,ui était plus permis de démentir un fait
faux, ni d'attester un fait vrai, à ce point que le
pouvoir était pour ainsi dire sans voix, et que l'on
ajoutait plus de foi aux bulletins de l'ennemi qui
mentaient, qu'à ceux du gouvernement qui disaient
vrai. Aussi, comme nous l'avons déjà rapporté,
Napoléon avait-il renoncé en 1813 et 1814 à publier
des huile tins, et se contentait-il d'insérer au Moniteur des lettres qu'on donnait coinme écrites par des
officiers de l'armée à divers personnages de l'Etat.
Enfin était venu le jour du malheur, et resté seul
ou presque seul à Fontainebleau, Napoléon avait
entendu s'élever un cri de malédiction qui l'avait
accompagné à l'île d'Elbe, et qui ne l'y avait pas
laissé rep02er un instant, lui apportant avec de
justes reproches, d'odieuses et révoltantes calomnies, non-seulement sur ses. grands actes publies,
mais sur sa vie intime et privée. Son orgueil, haut
comme son génie, avait surnagé pour ainsi diœ sur
cette mer d'infamies, et après tant d'honeurs il
avait vu, ses fautes restant évidentes, sa gloire survivre, et amener encore à ses pieds l'armée et les'
masses populaires!
Echappé à cet orage, il était revenu C'omplétement éclairé, et déclarait tout haut que c'était une
fausse prudence que de vouloir enchaîner la presse;
et effectivement, le 25 mars, il avait, comme on
l'a vu, aboli la censure.
Mais lorsqu'on laisse tout écrire sur les affaires
publiques, il n'y a plus qu'un pas à faire pour laisser
tout dire devant une assemblée, et Napoléon n'était
pas éloigné de croire qu'on pouvait gouverner avec
des Chambres attaquant, tourmentant, renvoyant
les ministres. L'expérience apprend en effet que si
la liherté de la presse est souvent la calomnie sans
réponse, la liberté de la tribune au contraire, est
la calomnie avec la réponse instantanée devant les
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mêmes auditeurs qui ont entendu l'accusation, et franche et entière, et ne se seraient nullement
contentés de ce qu'nu appelait les principes de
avec la solennelle réparation du vote immédiat.
Or il n'y a pas un homme ferme et droit qui ne quatre-vingt-neuf, c'est-à-dire de l'égalité civile.
préfère la discussion de ses actes devant une as- Converti ou non SUl' le mérite de la liberté, Naposemblée, obligée d'écouter la défense comme l'at- léon l'était donc sur sa nécessité, et par ce motif il
taque, et de prononcer sur-le-champ, à la défense était résolu à la donner. Ce qu'elle amènerait dans
par écrit devant des lecteurs qui ont accueilli l'ac- l'avenir, il l'ignorait, et cherchait à peine à le pécusation par malice, qui se dispensent de lire la nétrer, car il éprouvait actuellement un hien au~re
réfutation par légèreté, et. ne se donnent guère la souci que celui de savoir s'il serait plus ou mOlliS
peine d'être justes, parce qu'ils n'ont pas mission gêné pal' les institutions nouvelles! il éprouvait
celui de savoir s'il vaincrait l'Europe, ce qui était
expresse de l'être.
Ainsi, une fois la libre discussion des actes du pour lui, pour son parti, composé de militaires,
pouvoir admise par écrit, il ne pouvait plus y avoit' de révolutionnaires, d'acquéreurs de hiens natiod'objection à la permettre par la parole, et la con- naux, la question d'existence. Là était sa vraie,
cession d'assemblées libres s'ensuivait. Napoléon son unique préoccupation, et celle-là effaçait toutes
d'ailleurs avait fort observé l'Angleterre tout en la les autres. Tout ce qu'il faudrait pour eontenter les
combattant à outrance, parce qu'il cherchait la ré- hommes qui le soutenaient, il était prêt à le faire,
vélation de ses desseins dans les discussions de son parce que la mesure de ses concessions devait être
Parlement, et il était loin d'avoir de la constitution celle de leur zèle à le soutenir, et avec la netteté de
anglaise la peur qu'éprouvent pour elle les esprits vues d'un homme supérieur, il ne discutait pas sur
médiocres ou timides. Il n'y pouvait voir que des ce qui était nécessaire. II était par ces motifs ferobstacles à sa volonté, et à cet égard, il était, dans mement décidé à faire un essai complet de la mole moment du moins, résigné à en rencontrer de narchie constitutionnelle, et en désirait même le
nombreux et de puissants; il était résigné à avoir succès, car l'insuccès eût été le triomphe des Bourdes ministres attaqués, des lois rejetées, des réso- bons. Cependant il n'était pas sans quelques apprélutions formellement arrêtées. - Autrefois, répé- hensions sur ce qui arriverait dans les premiers
jours<de cet essai. En effet, si avec les années, dans
bit-il, de telles résistances aumienl contrarié nies
projets; mais aujourd'hui en fait de projets je n'ai un pays où elles ont duré longtemps, les assemblées
plus que celui de gagner une hataille, derecon- deviennent un hon instrument de gouvernement,
quérir notre indépendance, de venger, le malheur elles sont à leur début un instrument douteux, et
d'avoir vu deux cent millè étrangers daùs notre souvent dangereux. Quand l'art de les eonduire est
capitale, èt cela fait, d'avoir la paix! ... La paix ob- devenu un art véritable, dans lequel excellent des
ten ue, sur la seule hase de notre indépendance, chefs qui savent allier aux vues de la politique le
quand il ne s'ngira plus que d'administrer notre hel talent de parler aux hommes, quand surtout elles
empire de France, je ne serai véritablement pas ont existé assez longtemps pour être hahituées aux
humilié d'entendre ses représentants m'opposer des événements et avoit' habitué le pays à leurs agitaobjections et même des refus. Après avoir dominé tions, elles ne sont point à cmindre, et elles offrent
et vaincu le monde, se laisser contredire n'a rien plus de ressource même dans le péril qu'un goude tellement déplaisant que je ne puisse m'y sou- vernement absolu, sans lien avec la nation: Mais
meUre. En tout cas, mon fils s'y fera, et je tâcherai quand elles existent de la veille, quand on n'a pas
d'hommes rompus au métiel' de les conduire, en
de l'y préparer par mes leçons et mes exemples,
mais qu'on me laisse vaincre, vaincre une seule essayer pour la première fois au milieu d'une guene
fois ces monarques jadis si hnmbles, aujourd'hui formidable, est une entreprise critique, que Naposi arrogants, voilà ce que je demande au Ciel et à léon redoutait singulièrement.
Dans les temps modernes, le Parlemen t britanla nation! .•• nique a su garder une attitude convenable pendant
En tenant ce langage, Napoléon était sincère,
la guerre, soit habitude, soit sécurité due à la promais se connaissait-il bien lui-même? Plus tard,
lorsqu'il aurait vaincu l'Europe eneore une fois, ce tection des mers. Dans les temps anciens, le Sénat
qu'il demandait si instamment à Dieu et aux hom- romain, bien autrement admirahle, avait vendu le
mes, saurait-il supporter la conlraaiction, et non champ sur lequel campait Annibal. Mais c'était une
vieille assemblée, accoutumée à gouverner Rome
pas seulement la cOlltradiction juste dans le fond,
modérée daùs la forme, mais la contradiction ah- dans la prospérité et les revers. Personne ne pouvait
sUl'de au fond, révoltante dans la forme comme se flatter en 1815 de réunir en France ou le Sénat
elle se produit soUVetlt dans les Etats libres, sau- romain, ou le Parlement britannique. Or Napoléon
rait-il, disons-nous, en sourire, et attendre des faits était convaincu qùedans la lutte qui allait s'engaseuls sa lente justification? Personne à cet égard ne ger, on aurait des extrémités eruelles à traverser,
pouvait entrevoir l'avenir, et pas plus lui que les et que si on perdait son sang-froid, on perdrait la
autres; mais il se regardait comme obligé par sa ,partie. Si au contraire on.ne se troublait pas plus
situation à changer complétement les institutions qu'il ne s'était troublé après Brienne, après Craonne
et Laon, il était possible de triompher. Malheureuimpériales, .car en n'apportant pas la paix , il fallait au moins qu'il apportàt la liberté. Les hommes sement il se défiait non du courage, mais du calme
d'assemhlées neuves, formées de la veille, partagées
qui le soutenaient, c'est-à-dire les révolutionnaires,
les gens éclairés, la jeunesse, voulàient la liberté en factions de tout genre, et ne voyant souvent
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dans un événement fâcheux qu'uue occasion Oppor- mode de gouvernement à donner à la France. La
tune .de satisfaire leurs passions. Il craignait qu'au fermentation des esprits SOllS ce rapport était au
premier revers, la terreur des uns, la colère des au- comble. On écrivait dans tous les sens, et habitueltres, l'intrigue de quelques-uns, ne fissent naître lement dans les plus extrêmes. De vieux républiun chaos dont l'ennemi profiterait pOUl' arriver en- cains se réveillant d'un long sommeil, des royalistes
. core une fois au cœur du pays. Aussi, tout en qui naguère trouvaient criminels les moindres vœux
voulant faire l'épreuve de la Iiherté, il redoutait pour la liberté, demandaient la république, ou à
cet essai fait immédiatement, sous le canon de peu près. D'autres réclamaient la royauté démantel'Europe.
lée de 1791; d'autres, et, parmi ce~x-ci les jeunes
Cette appr~hension lui avait inspiré la penspe de gens, dégagés des préjugés de l'ancien régime
donner tout SI~11pl:ment, et ayec très-peu de diffé- comme de ceux du nouveau, penchaient plutôt
rel;ce, ,la constüu~~on anglaise, et d'en ajourner jus- vers la constitution britannique, sans toutefois en
qu ~prcs 1:'8 I?remleres hostilités îa mise en pratique. connaître encore le vrai mécanisme. Pourtant avec
lIn y aVaIt dal~s ce projet aucune perfidie, mais un une vue vague de la chose, c'était le gouvernement
secret pressentiment du danger de réunir une as- qu'ils préféraient, et il faut ajouter que la majorité
~~mblé,e inexpérimentée, en présence des armées du pays inclinait de leur côté. Ellè aurait désiré
eLrangeres marchant SUl' Paris. S'il eût été de mau- tout simplement la Charte de 1814 un peu élaqçie.
vaise foi, il aurait eu un moyen facile et certain de
En général tous ceux qui n'étaient pas des révotromper les amis de la liherté, en mettant le tort lutionnaires entêtés, inaccessibles aux· lecons de
non de son côté, mais du leur, c'était de convo- l'expérience, ou des royalistes poussant al; désorquer tout de suite une assemblée constituante et dre par intérêt de parti, souhaitaient la monarchie
de lui confier le soin d'élaborer une constitutio~ en constitutionnelle. L'illustre Sieyès, dont le grand
l'evisant les sénatus-consultes impériaux. Dans l'état esprit avait pénétré le profond mécanisme de la
des esprits, entre les anciens révolut.ionnaires restés monarchie anglaise, rie demandait pas autre chose
les uns à· la constitution de 1791, les autres aux pour la France, et quoique n'aimant pas Napo-constitutions de 1793 ou de 1795 et les nouveaux léon, était d'avis qu'il fallaif se ratt.acher à lui pOUl'
libéraux ramenés par la réflE'xion' aux institutions sauver avec son secours la douhle cause de la Réhritanniques, la lutte a urait été inévitablement volution et de l'indépendance nationale. Carnot,
longue et violente, l'accord impossible et tandis exaspéré pal' une année de règne des Bourhons,
que cette lice P?lit.ique eût été ouverte: Napoléon touché par les procédés de Napoléon, et par l'aveu
:on8:'1:vant pro.vlsoIrement la plénitude du pouvoir qu'il faisait de ses fautes, voulait qu'on essayât
nupenal, aurait pu gagner des batailles terminer d'allier sous lui la monarchie avec la liberté. Foula guerre, se servir ensuite contre cette 'assemhlée cIré, peu sensible aux théories, craignant surtout
de l'ineohérence de ses vues, du ridicule de sa con- Napoléon qu'il avait vu revenir avec regret, ne dé.
duite, la dissoudre, et constituer la France comme sirant. pas précisément Sa chute qui aurait ramené
jll'aurait voulu.
immédiatement les Bourbons, mais cherchant des
. ~e ~Ian était d'un succès à peu près assuré, mais garanties contre lui, visait à diminuer son pouvoir
Il l'allait commencer par convoquer une assemhlée
au. profit des oppositions quelcollques qui pouret Napoléon le craignait pendant les premiers moi~ ratent naître dans les Chambres futures, et qu'il
d'une g~erre effroyable dont le théâtre serait placé se flattait de mener par l'intrigue. Comme tout le
entre Lille et~Paris. De plus, ne sachant quelle monde, il ne voulait que la monarchie constituconstitution on lui proposerait, il airfJaÏt mieux en tionnelle, mais en y diminuant le plus possible le
faire une lui-même tout de suite, la faire la meil- pouvoir du souverain.
leure possible, puis la présenter au consentement
Le parti constitutionnel (ainsi qu'on le nommait
du pays '. par. la v~ie usuelle à cette ~poque des s?us Louis XVIII) avait été dispersé par la l'évoluvotes e?nts, forme Illusoire, mais de peu d'impor- tIon du 20 mars, et ses principaux memhres, fort
tance SI le fond était bon. Telle était sa véritable compromis, s'étaient hâtés de fuir la vengeance de
p:nsée i. n~ai: m~me en agissant de bonne foi pa/'- Napolé?~l. II~ s'.étaient hientôt rassurés en voyant
vlendrall-r! a vamcre la profonde défiance des es- sa mamere d agI!', et plusieurs étaiént restés il. Papri~~ ~ N'aya~t pas ?t~ cru de l'Europe 100'~qu'il ris, @ù on les lAissait vivre tranquillement. Madame
padalt .de paI~, se,raIt-1I cru de la France lorsqu'il de Staël n'avait pas quitté sa demeure; lU. de LaparleraIt de hbert~, et ce qui ne serait de sa part fayette ~tait rentré à son château de Lagrange. Le
qu~ ,pruden<:e vraIe, ne serait - il pas pris pour
plus actif et le plus compromis de tous par ses écrits
al'rlere-pensee de despote? Là était son danp'er : outrageants contre l'Empire, et particulièrement
dans la voie si périlleuse où il s'était engagé e~ re- par son fameux article inséré le 19 mars dans le
venant de l'île d'ElLe, i! allait inarcher courhé sous Journal des Débats, lVI. Benjamin Constant, s'était
le 'poids, ,énorme de s:~ fautes passées, et il se pou~ procuré un passe-port du ministre d'Amérique
VaIt qu a cette dermere partie de sa canière la W
'·'
,
1. Crawfurd, et se tenait caché en attendant qu'il'
:rovide~ce lui infligeât un supplice souvent rése:'vé lui convînt d'en faire usage. Ces divers personnapes
a de gloneux coupables, celui de voir repousser leur fort détachés des Bourbons par les derniers évé~e
repentir, même le plus sincère.
ments, étaient disposés, si on les rassumit; et si
Le moment était done venu de se fixer SUl' les
ce q.u:~n. di~ait des intenti.Ol;s libérales de Napoléon
questions constitulionnelles, et d'arrêter eilfin le se vel'lfIalt, a tenler avec lU! l essai de monarchie con-
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stitutionneHe qu'ils avaient vainement cOlnmencé naissait que lui, n'avait confiance qu'en lui, et qU,e
sous Louis XVIII. Le prince Joseph, qui avait dé- s'il laissait faire, l'armée et le peuple auraient bienploré la faculté laissée à ~apoléon de tout fait:e tôt écrasé les royalistes et fermé la bouche aux chijusqU'à se perdre, partageaIt exactement les sentI- caneurs. Puis avant que lVl. Lavallette lui eût montré
ments du particol1stitutionnel, avait cherché à l'indignité d'un tei rôle, il revenait, se bornait il
nouer des relations avec les chefs de ce parti, no- sourire des extravagances .étalées sur sa table, et
tamment avec M. de Lafayette et madame de comparant la France de 1800 qui le suppliait de la
Staël, et s'efforçait de persuader à Napoléon de se débarrasser des bavards; avec la France de 1815
mettre en rapport avec eux, à quoi Napoléon ne qui réclamait une libei'té sans limites, il demandait
si tout cela était bien sérieux, et si des vœux si
montrait aucune répugnance.
Quant aux hommes d'Etat de l'Empire, pour la changeants attestaient un besoin réel et une conplupart anciens révolutionnaires dégoûtés de la viction profonde. -A cela, 1\1. Lavallette répliquait
liberté, ou anciens royalistes rattachés à Napoléon avec raison qu'il né fallait tenir compte ni des espar le prestige de la force et de la gloire, ayant pl'ils, ni des temps extrêmes, nlàis qu'en prenant
contracté sous lui la douce habitude de l'autorité la France dans sa. disposition là plus habituelle on
non contestée, ils se sentaient peu de goût et peu la trouverait voulant avec persévérance Une liberté
de confiance pour les essais de libel'té qu'on allait tempérée ,qui la garantît à la rois des égarements
tenter. L'archichancelier Cambacérès, avec son d'un homme et des désordl'es de la multitude; que
sens pratique, reconnaissait néanmoins qu'on ne la question pour elle avait toujours eonsisté dans la
pouvait pas faire autrement; mais servant par pure mesure, non dans le fond des choses, et que si on
obéissance depuis le 20 mars, il bornait sa coopé- y regardait bien on reconnaîtrait que depuis 1789
ration à l'administration de la justice. lVIiVI. M.ol- eUe avait exaetement -voulu ce qu'elle voulait au·
iien, de Gaëte, Decl'ès, avaient repris avec leurs .jourd'hui. Napoléon se rendait ft. ces sages ohserfonctions l'usage de laisser Napoléon résoudre lui vations, mais alors il s'affligeait de la diversité, de
seul les grandes difficultés. nI. de Bassano approu- la confusion des idées du temps présent, et s'en
vait Napoléon selon sa coutume, mais sans avoir affligeait à cause de la crise militaire qu'on allail
dans le résultat sa confiance accoutumée. M. IVlolé traverser, se demandant si avec la maladresse, hérépugnait à la fois aux ho~mes et aux choses du las! Ü'op visible, des amis de la liherté on pourrait
jour, et affichait des dùutes qui lui permettaient de faire face à la luUe effroyable qu'on autait bientôt
'se tenir dans une demi-retraite, dans. une -deIl1i'" à soutenir . - Faire, disait-il, un premier essai dé
adhésion. Il n'avait en effet àccepté que f'adminis~ liberlé au bruit du canon! et quel bruit! jamais on
n'en aura entendu un pareil!. .. - Quoi qu'il en
tration peu compromettante des ponts et chaussées.
M.ais en somme les plus vives impulsions poussaient soit, il ne songeait pas le moins du monde il. résister aux amis de la liberté, cal' poUl' lui il n'y avait
vers une monarchie constitutionneUe très-libérale.
pas de milieu, il fallait qu'il fût avèc eux ou avec
On écrivait dans ce sens force hrochures, force
artides de journaux, et on adressait même à Napo- les royalistes: or comme il ne pouvait s'appuyer
léon de nombreux mémoires SUl' la future constitu~ sur les derniers, il fallait bien qu'il s'appuyât sur
les premiers. Du reste, de même qu'à la guen'e il
tion, mémoires la plupart du temps très-étranges,
cal' en général les gens qui adressent à un prince devenait doux, calme en présence du danger, il
des plans qu'on ne leur demande pas, sont ou des , montrait dans cette nouvelle situation une douceur
intrigants cherchant à produire leur personne, ou singulière, ne manifestait aucune impatience, s'ef~
forçait de ramener à la raison ceux qui s'en écardes extravagants cherchant à produire leurs rêves.
taient, et au fond était beaucoup moins soucieux de
Napoléon parcourait ces factums, tantôt s'irrilait,
tanlôt riait de leur contenu, mais le plus souvent la part de pouvoir qu'on lui laisserait, que des
s'attristait d'un pareil état des esprits à la veille moyens qu'on lui accorderait pOUl' combattre et
d'une lutte sallglante contre l'Europe. Son confi- vaincre l'ennemi extérieur.
Nous avons dit sa secrète pensée: c'était de ne
dent actuel était M. Lavallette. Il considérait tout
autant le vieux Cambacérès, aimait tout autant pas se mettre SUI' les bras une assemblée constituante, hien que ce fût un moyen assuré de tuer la
M:. de Bassano, mais sa vive pensée qui avait besoin de se répandt'e ne trouvait dans le premier liberté par le ridicule qui résulterait de la confusion
qu'un écho éteint, et dans le second qu'un écho des idées, mais de s'entourer de quelques hommes
monotone. Il s'épanchait donc plus yoiontiers avec capables ,-de rédiger avec eux une constitution qui
'M. Lavallette, esprit fin, sûr, indépendant, con- ne laissât rien· à désirer aux vrais libéraux, de la
seillant sans jamais prendre les airs de la sagesse promulguer solennellement, puis de courir à l'ennemi, et de ne convoquer les nouvelles Chambres
méconnue -lorsque ses conseils étaient repoussés.
'Napoléon s'entretenait quelquefois avec lui une qu'après avoir mis les armées coalisées ft. une suffipartie de la nuit, même après avoir travaillé toute sante distance de la capitale. En fait d'hommes capables de rédiger une constitution, le hasard en p!a~a
la journée.
un sous sa main qui était le mieux choisi quoique
En lisant certains avis donnés avec le tou de
l'exigence et quelquefois même de la menace, il le moins prévu dans la circonstimce. L'écrivain fou~
s'emportait, parcourait d'un pas rapide les salons gueux qui le 19 mars avait dénoncé Napoléon à la
de l'Elysée, et s'écriait qu'après tout la France ne France eomme une calamité, et avait pris au nom
de ne jamais
se
connaissait aucun de ces tribuns, qu'elle ne con- des amis de la liherté l'engagement
.
.
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raUacheràlui, M. Benjamin Constant, était demeuré 1 pouvoir timide, ou les complaisances calculées d'un
caché à Paris, ainsi que nous venons de le dire,
pouvoir astucieux, accordant tout d'abord plus qu'il
cherchant moins à se procurer le moyen de s'évader' ne fallait pour avoir le droit dt tout retirer ensuite;
qu'à s'enqUérir s'il y aurait sûreté à rester, On que les esprits étaient fort animés sur ce sujet, et
s'était adressé au général Sébastiani, esprit indul- naturellement peu raisonnables, qu'il n'était pas sûr
gent comme tout esprit politique, et avec la conque ce fût leur dernier mot, car ils avaient bien
fiance qu'il n'y avait aucun danger à lui livrer le varié depuis 1800, époque où ils ne vOlllaient aucune
secret de M. Benjamin Constant. Dès qu'il fut in- liherté, tandis que maintenant ils les réclamaient
formé de la présence de ce personnage à Paris, le
toutes; qu'il ne failait pas du reste s'y tromper, que
général se rendit chez l'Empereur, et lui annonca les vœux pour une constitution libre étaient les vœux
que M. Benjamin Constant était en France et à ~a d'une minorité; que les masses populaires ne voudiscrétio~: -: A~l: vous le tenez! s'écria Napoléon,
laient que lui Napoléon, et lui demandaient uniquecomme s Il eut ete heureux de pouvoir exercer une ment de les déliv!'er des nobles, des prêtres et de
vengeance ardemment désirée. - Le général sur- l'étranger; mais qu'il entendait tenir grand compte
pris ?Ilait presque s'alarmer, mais Napoléon ne lui des vœux des hommes éclairés, et se montrer aussi
tranquille lui dit-il 1 éclairé qu'eux; qu'il avait donc la ferme résolution
en laissa pas le temps. - Sovez
.
J "
Je ne veux faire aucun mal à votre protégé; en- d'accorder la monarchie constitutionnelle; qu'il n'y
voyez-le-moi, et il sera content. - Napoléon avait. en avait qu'une, il le savait, laquelle consistait dans
entrevu sur-le-champ qu'il pouvait en cette occasion des ministres responsables, obligés de discuter au
donner une preuve éclatante de générosité, conqué- sein des Chambres les affaires du pays, et dans une
rir la première plume de l'époque, et trouver le ré- liberté complète de la presse, sans aucune censure
dacteur Je plus autorisé de sa future constitution,
préalable; que sur ce dernier point notamment il
en pardonnant et en élevant à un poste considérable était convaincu; que vouloir enchaîner la presse était
le plus injurieux de ses adversait'es : et à peine puéril; qu'il n'y aurait par conséquent aucune diffiavait-il entrevu la chose comme possible, qu'il l'avait culté de fond avec lui, et qu'il s'agirait uniquement
résol ue, On se demandera s'il n'entrait pas dans cette de trclUver la forme convenable sans l'humilier; que
conduite plus de mépris des hommes que de vraie
l'on pouvait sans doute se demande!' s'il s'àccommogénérosité, et on appréciera mal le sentiment qui derait à la longue des entraves au-devant desquelles
l'animait. Ce sentiment n'était autre que la clémence il allait; que la défial1l~e à cet égard était permise,
tant vantée de César, c'est-à-dire une connaissance qu'il ne s'en offensait point, mais qu'il était trèsapprofondie des hommes, un discernement très-fin
préparé à subir les désagréments du régime constidu peu de solidité de leurs passions, une grande
tutionnel, et qu'en tout cas il espérait qu'on le méfacilité 'd'humeur à leur égard, et un grand art de nagerait; qu'autrefois il avait eu de vastes desseins,
les ramener en les séduisant. Quoi qu'il en soit, Naque pour de tels desseins le gouvernement constitupoléon fit adresser à M. Benjamin Constant, pal' le tionnel eût été un obstacle, mais qu'un seul intél'êt
chambellan de service, l'invitation la plus polie de
le préoccupait désormais, c'était de résister à l'ense rendre auprès de lui.
nemi extél'ieUt'; que la lutte serait terrible, il ne
Aujourd'hui que quarante années de discussion fallait pas se le dissimuler; qu'il laissait pader de
publique nous ont enseigné la pratique (très-momen- négociations, mais qu'en réalité on ne négociait pas;
tanément oubliée, je l'espère) des institutions libres,
qu'il fallait de Joute nécessité se battre à outrance,
et par suite le respect de nous-mêmes, bien peu de et qu'on ne lui en refuserait certainement pas les
personnes répondraient à une telle invitation, ou moyens; qu'après avoir rejeté l'ennemi hors du terbien elles iraient demander respectueusement au
ritoire, il se hâterait de conclure la paix; qu'alors,
souverain la permission de conserver leur dignité,
lorsqu'il s'agirait simplement d'administrer le pays,
en restant étrangères à un gouvernement qu'elles le concours éclairé de ses représentants, fussent-ils
aUt'aient violemment combattu. M. Benjamin Conun peu tracassiers, ne lui déplairait pas; qu'on
stant, mécontent des Bourbons qui avaient si mal n'avait point à quarante-six ans le caractère qu'on
répondu à la bonne volonté des constitutionnels,
avait eu à vingt-six; qu'il se sentait changé, qu'en
tout plein des assurances libérales données par Na- tout cas le gouvernement, partagé mais fortement
poléon, convaincu aussi de la nécessité de se ralta- appuyé, d'une monarchie libérale, conviendrait
cher au seul homme qui pût sauver la France de beaucoup mieux à son fils; qu'il travaillait pour ce
l'invasion, déféra sans hésiter à {'invitation qu'il fils bien plus que pour lui-même; que par conséavait recue,
quent il ne pouvait y avoir cntre lui et les amis
NapoÎéon avait bien des attitudes à prendre deéclairés de la liberté aucun dissentiment sérieux;
vant cet homme de tant d'esprit, qui à cette heure que la question consistait tout entière dans la forme
était à sa merci. Il aurait pu être ou caressant ou à trouver, et q~' on respecterait, il l'espérait bien,'
dur, et dans les deux cas il eût manqué de conve- sa dignité et sa gloire, qui étaient celles de la France.
nance. Il fut simple, poli et plein de franchise.
Ces paroles prononcées d'un ton calme, ferme,
. Ne s'occupant en rien du passé, il ne parla que convaincu, et à l'ombre de tant de lauriers, saisirent
de l'œuvre pour laqu~I1e M. Benjamin Constant était vivement l'imagination impressionnable de M. Benappelé. Il lui dit qu'ayant promis à la France une jamin Constant, le persuadèrent complétement ou
constitution libérale, illa voulait donner, et la don- à peu près, et il remercia le sort qui l'avait rendu
ner telle qu'elle convenait, sans les restrictions d'un prisonnier d'un tel vainqueur. Napoléon lui livra

ensuite un amas de projets de constitution, les uns
signés, les autres anonymes. Jusque-là poli mais s~
rieux, il se dérida tout a coup en prenant en mam
certains de ces projets, dont il énonçait le sens, puis
l'auteur. - En voici un d'un républicain, disait-il;
en voici un autre d'un monarchiste à la façon de
Mounier' en voici un troisième d'un royaliste pur .. ,
_ Puis ~xposant le contenu, Napoléon souriait du
contraste des idées avec le nom des auteurs, car
les républicains ne proposaient souvent que le despotisme, et les royalistes l'anarchie. - Faites de
tout cela ce que vous voudrez, ajouta-t-il, arrêtez
vos idées, qui sans doute le sont déjà, trouvez une
forme, et venez me revoir, nous n'aurons pas de
peine à nous mettre d'accord. - Napoléon congédia
ensuite M. Benjamin Constant, sans l'avoir ni caressé
ni maltraité, mais en l'ayant dominé par la simplicité, le charme et la fermeté de son esprit, devant
lequel toute question se présentait non pas comme
à résoudre, mais comme résolue.
M. Benjamin Coristant était l'homme du temps
qui, outre son talent d'écrii'e, clair, piquant, incisif, possédait le mieux la théorie de la monarchie
constitutionnelle. Il ne lui manquait que d'avoir appris par l'expérience où résident les points essentiels
de ce mécanisme, et bien qu'il fût plus pJ:ès de les
connaître qu'aucun de ses contemporains, il ne savait pas encore avec la demièl'e précision à quoi il
fallait tenir essentieHernent, et en quoi il était permis de se montrer facilè.l\Iais il n'avait dans l'esprit
aucune d88 erreurs régnantes, et ayant-été)e publiciste employé par le parti libéral contre la première
Restauration, il avait un crédit, comme rédacteur
de constitution, dont nul autre en France n'aurait
pu se prévaloir.
Ses idées étant arrêtées, son travail ne pouvait
être bien long, du moins sous le rapport de la COIlception, et il revint bientôt auprès de Napoléon. Il
le trouva aussi naturel, mais plus accueillant encore, le rapprochement entre ces deux hommes
devenant à chaque entrevue non pas plus facile,
mais plus séant. Cette fois l'entretien roula sur les
détails de la constitution future, et sur aucun point
il ne se révéla de désaccord entre les deux interlocuteurs. Napoléon admit sans contestation que la
presse quotidienne devait être exempte de toute
censure préalable, et relever dans ses écarts des
tribunaux seuls, C'était accorder d'un coup les
points les plus contestés en cette matière. Sur ce
sujet Napoléon était, avons-nous dit, pleinement
converti par son expérience antérieure. Quant aux
deux Chambres, à l'obligation pour les ministres
de s'y rendre, d'y justifier leurs actes, M. Benjamin
Constant ne rencontra pas plus de difficulté de la
part cie Napoléon, ce. qui était accepter le partage
Ju gouvernement avec elles, et plus que le partage,
car si dans ce système le monarque se réserve l'action il laisse aux Chambres la direction, et ce n'est
là du reste qu'obéir à la nécessité des choses. En
effet, on veut en vaiu gouverner en dehors des vrais
sentiments d'une nation, en dehors de ses idées dominantes: si on l'essaye quelqués jours, on est bientôt forcé d'y renoncer. Le mieux dès lors est de
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subir de bonne grâce ce qu'on ne peut empêcher,
et d'accepter le moyen le plus direct d'introduire
la pensée de lil nation dans le gouvel'llement, ce
qui revient à faire dépendre les ministres du vote
des Chambres dans tous leurs actes.
Napoléon concéda en outre que les Chambres
amenderaient les lois à leur gré, sauf le droit pOul'
le gouvernement de ne pas sanctionner les lois ainsi
amendées; qu'elles pourraient non pas supplier,
comme dans la Charte de Louis XVIII, mais inviter
le gouvernement à présenter certaines lois désirées
par l'opinion publique, et en indiquer les dispositions, à condition toutefois que l'invitation ne serait
présentée à l'Empereur que lorsque les deux Chambres seraient d'accord, La Chambre des députés
dut avoir le priVilége d'être saisie la première des
propositions d'impôt; la Chambre des pairs dut avoir
le privilége de la hautejuridiction d'Etat sur les ministres, sùr les chefs militaires, SUl' tous les hommes
revêtus d'un grand pouvoir. C'était donc la monarchie constitutionnelIe tout entière, et sans une seule
réserve. Restait la composition des Chambres.
Pour la Chambre des députés, la moindre en dignité, la' plus fOl,te en influence, Napoléon admit
sans contestation l'élection directe. Si on avait eu le
temps on aurait pu rédiger une loi électorale, qui
eût indiqué tout de suite la catégorie de citoyens
investie du droit de nommer les députés. La Il1atière était nou velle et gra ve, et il était difficile, dans
l'état des connaissances acquises, de se fixer sur les
questions qu'elle soulèverait. On imagina de se set'vil' du. système existant en y apportant quelques
modifications. C'était le système de Sieyôs, lequel
consistait à faire désigner par l'universalité des citoyens environ cent mille électeurs il vie, réparlis
en deux classes de colléges, colléges d'al'l'ondissement, colIéges de département. Il avait l'avantage
apparent d'associer tous les citoyens à l'élection,
mais le vice profond, inhérent au' suffi'age universel,
d'être illusoire, cal' ce qu'il y a de sérieux dans l'intervention du pays, est d'appeler à voter Hon pas
la totalité des citoyens, mais la portion réellemen t
éclairée et capable d'avoir un avis. Cependant les
cent mille électeurs alors inscrits sur les listes offraient un échantillon de la nation suffisant pour
avoir sa vraie pensée. On renonça à la combinaison
subtile de faire présenter des candidats pal' les colléges d'arrondissement aux colléges de département,
et par les coHéges de département au Sénat, ce qui
n'était qu'une manièrè de faire expirer la véritable
opinion du pays, non pas précisément entre deux
guichets, mais entre deux scrutins. Napoléon concéda que les colIéges d'arrondissement nommeraient
directement 300 députés, et les colléges de département à peu près autant, et toujours directement,
ce qui devait procurer une assemblée presque égale
en nombre à la Chambre des communes d'Angleterre. M. Benjamin Constant accepta ces bases, lesquelles constituaient une immense amélioration,
car même sous la Charte de 1814 on n'avait eu que
l'ancien Corps Jég'islatif, nommé par le Sénat sur
des listes de candidats dressées pal' les coIléges
électoraux. Napoléon admit ce que l'expérience a
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"d cp.l'is comme seule
consacre
. ,combinaison raisonmtegral de la seconde
na)
Il e, 1e renouvellement
.
Chambre tous les cmq ans.
Quant à la composition de la première Chambre, il Y eut plus de difficulté entre Napoléon et
lVI. Benjamin Constant, non que l'un voulût concéder moins, et l'autre obtenir plus, mais parce que
le sujet lui-même sémlevait les doutes les plus
graves.
l'VI. Beniamin Constant, sans être absolument
fixé, inclin"ait vers une pairie héréditaire. Il regardait celte institution comme celle qui, dans ia composition d'une Chambre haute, offrait le plus
heureux mélange de gravité et d'indépendance d'esprit. Napoléon, en étant de cet avis plus que
M. Benjamin Constant lui-même, répugnait cependant à introduire l'hérédité dans la nouvelle constitution . Avec son langage si net et si heureusement
figuré, Il faut, disait-il, une aristocratie, et il la
faut surtout dans un Etat libre, où la démocratie
a toujours une influence prépondérante. Un gouvernement qui essaye de se mouvoir dans un seul
élément, est comme un hallon dans les airs, inévitablement emporté dans la direction où soufflent
les vents. Au contraire, celui qui est placé entre
deux éléments, et peut se servir de l'un ou de l'autre à son gré, n'est point asservi. Il est comme un
vaisseau qui est porté sur les flols, et qui n'use des
vents que pour marcher. Le vent le pousse, mais
ne le domine pas. - On ne pouvait rendre sous
une forme plus ingénieuse une ptmsée plus profonde. Mais tout en pensant de la sorte, Napoléon
craignait, dans l'état des choses, de ne pouvoir se
servir utilement de ce qu'il y avait d'aristocratie
en France. - L'ancienne noblesse est contre moi,
disait-il ,et la nouvelle est bien nouvelle. Tout cela
ne ressemble pas à l'aristocratie anglaise, née avec
la constitution anglaise, ayant contribué à la donner au pays, et n'ayant pas cessé de la pratiquer ...
D'ailleurs, ajoutait-il, nous avons un peuple plein
de préventions contre la nob!essehérédit~ire ..~e
qui l'anime le plus en ce moment, ce qUl le taIt
courir au-devant de moi, c'est la haine des nobles
et des prêtres, et si vous lui présentez la pairie héréditaire vous lui ferez jeter les hauts cris, sans
être bien assuré d'avoir créé une véritable aristocratie avec une Chambre des pairs qui pour assez
longtemps sera composée de chambellans et de
.
généraux ... En présence de ces motifs divers Napoléon étaIt
profondément perplexe, car. siyhéré~ité de la pair~e
était conforme à ses convICtIOns, Il en craIgnait
l'effet sur l'esprit ombrageux des libéraux français.
Quant aux garanties génét'ales, telles que !'inamovibilitéde la magistrature, la liberté individuelle,
la liberté des cultes, etc., il les admettait sans contestation, et se hornait à demander une rédaction
claire, précise, ne prêtant point à l'équivoque. Il n'y
eut qu'une de ces g'aranties qu'il contesta, et même
àvec beaucoup de vivacité, ce fut l'abolition de la
confiscation. Il ne voulait pas, bien entendu, stipuler le contraire; il désirait le silence. - Je nesong'e,
dit-il, à prendre le bien de personne, et ne veux en
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rien imiter la Convention nationale. Mais on me
prépare une nouvelle émigration. Si la guerre se
prolonge, vous allez avoir un soulèvement en Vendée. Qu'('lle se prolonge OUDon, vous aurez des
rassemblements sur nos fi'Ontières comme ceux de
Coblentz. Déjà il s'en forme un à Gand, où figurent
des hommes que j'ai comblés d'honneurs et de
richesses. Ce rassemblement grandira tous les
jours, et si je n'ai pas terminé la lutte en trois mois,
il s'organisera là un gouvernement dont les ordres
seront par certaines classes de Français mieux obéis
que les miens. Ne croyez pas que je veui!le faire
tomber la tête ou prendre la fortune de qUi que ce
soit. Mais je ne puis rester désarmé, et si je n'ai
pas dans les mains des moyens d'intimidation, je
ne saurai commentme .défendre contre ce gouvernement extérieur, reconnu et obéi au dedans. Actuelfementj'ai à Besançon, j'ai à Marseille d'anciens
préfets de Louis XVIII qui donnent des ordres secrets. Je vais les expulser, mais ils se tiendront à
la frontière, et feront là autant de mal qu'à l'intérieur même. Il faut que je puisse contenir les ennemis résolus, et ramener les irrésolus. Soyez sûr
qu'avec la faculté de séquestrer les biens, sans les
confisquer, j'agirai même sur Talleyrand. Du reste,
à la paix, je rétablirai cette garantie qui est indispensable, je le reconnais; jusque-là je désire qu'on
s'abstienne d'en parler. Cette mauvaise disposition fut la seule que Napoléon laissa percer dans le' travail de la nouvelle
constitution, mais il se montra obstinément attaché
à ce qu'il demandait. Il avait tort sans doule de vouloir se réserver une portion quelconque de pouvoir
arbitraire, car quelques moyens d'intimidation de
plus ou de moins ne pouvaient ni le sauver ni le
pe,'dre, et c'était uniquement sur le champ de bataille que son sort devait se décider. Mais il faut
reconnaître, poUl' être entièl'ement vrai, 'que les
royalistes se conduisaient de manière à excuser la
m~uvaise pensée de Napoléon. D'abord épouvantés,
ils s'étaient tenus paisihles : rassurés bientôt en
voyant la liberté laissée à tous les partis de parler,
d'écrire, de se mouvoir, ils en profitaient largement, allaient, venaient publiquement de Paris
dans la Vendée, de Paris à Gand, préparant évidemment la guerre civile en Vendée, et des mouvements royalistes au sein de la capitale. POUl' le
moment il n'y avait pas à s'en inquiéter, mais si
l'ennemi arrivait sous les murs de Paris, le dangeL'
pouvait devenir sérieux, et on comprend, tout en
désapprouvant Napoléon, qu'un homme d'action,
habitué il ne pas s'arrêter devant les obstacles,
placé en ontre dans un temps bien voisin encore
des doctrines révolutionnaires, demandât des
moyens d'intimidation sans même vouloir en user.
IIif. Benjamin Constant ajoLll'l1a cette contestation,
bien résolu d'ailleurs à y revenir. Il y avait une
dernière question, toute" de forme, et sur laquelie
Napoléon paraissait encore plus irrévocablement
fixé, s'il était possible, c'était le titre et {emode de
présentation du nouvel acte constitutionnel. Il
voulail octroyer cette nouvelle Charte comme
Louis XVIII avait octroyé la sienne, mais en 8au-
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van.t les apparences, el eu eette matière les apparences sont beaucoup, car elles emportent la reconnaissance ou la négation du droit. - J'ai reconnu,
disait-il, la souveraineté nationale, et ce n'est pas
une grande faveur que je lui ai faite, car en réalité
la nation est souveraine, et il n'y a de souverain
durable que celui dont eUe veut. Ainsi je ne prétends pas, à l'exemple de Louis XVIII, me présenter comme tirant de mon droit seul la constitution
que je vais donne!' à la France; mais si, je ne prétends pas la tirer de mon droit, je veux la tÏl'er de
mOIl bon sens, la faii:e la meilleure possihle, et à
cct ég'ard vous et moi nous valons mieux qu'une
assemblée qui n'en finirait pas, 'et qui bouleverserait peut-être lè pays sans aboutit, à aucun résultat.
L'œuvre une fois terminée, et le mieux que nous
pourrons, je j'offrirai à l'acceptation nationale, suivant le mode adopté pour les anciennes constitutions impériales, celui de l'inscription des votes sur
des registres ouverts dans les mairies. On dira que
ce mode est illusoire; j'en conviens. Il n'est pas plus
illu,soire cependant que la convocation d'assemblées
primaires, qui offrirait un mode plus compliqué
mais pas beaucoup plus sérieux. En ce genre, l'essentiel est de faire bien, et quant à la forme, pourvu
qu'elle n'emporte pas la négation du fond, la plus
simple est celle qu'il faut préférer. La véritable acceptation du peuple c'est la durée, qui est son as';'
sentiment éclairé, donné par lui après l'expérience
faite d'une constitution. Ill. Benjamin Constant n'était hullément dispoSé
à contester ces idées, cal' il était d'avis lui aussi
d'éviter, soit une assemblée constituante qui am'ait
travaillé une année sans rien produit'e, soit des
assemblées primaires qui auraient pu amener une
confusion désastreuse, et d'employer la forme d'acceptation la plus abrégée, pOUl'VU qu'elle emportât
la reconnaissance expresse de la souvel'aineté nationale. Toutefois il aurait souhaité que la nouvelle
constitution se distinguât des anciennes constitutions impériales non-seulement par le fond (c'était
accordé), mais par la forme; qu'eHc s'en distinguât
surtout par le titre, afin d'inspirer confiance, et de
ne pas l'exposer à être confondue avec les anciens
sénatus-consultes, qui, une fois sortis du cerveau
de Napoléon, étaient aussitôt convertis en lois fon.
damentales de l'Etat pal' la servilité du Sénat. En
conséquence il disait que sans être dupe des hypocrisies de forme, il fallait, par un moyen ou par un
autre, conjurer la défiance générale, et pour cela
donner à la constitution actuelle un caractère nouveau, et qui la distinguât tout à fait des précédentes. - Non, non, l'épondait Napoléon, on veut
m'ôter mon passé, faire de moi ce que je ne suis
pas, un autre homme, effacer aillsi quinze ans de
règne, efÎ'acer ma gloire, effacer celle de la France,
comme si tout était mauvais dans ce premier
règne l ... Je n'y conse,ltirai pas. Je puis hien céder
il l'expérience, et surtout aux circonstances qui
n'admettent plus la dictature dont -j'ai joui, mais
je n'entends pas me iaisser humilier .. D'ailleurs,
son vieil emj)cl'eur, un
croyez-moi,
, . la France veut
\
peu changé sans doute, mais lui et pas un alltre ... ~
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Sur ce point Nàpoléon se montra inébranlable,
car il vovait dans une forme absolument nouvelle
une inte~tion de l'humilier en lui imposant le désaveu de tout son passé. Ii fallut donc considére~ la
constilùtion à laquelle 011 travaillait comme une
simple modification des anciennes, et nullement
comme un ordre de choses entièrement distinct du
précédent. En cela Napoléon était pour ce qu'il appelait sa gloire, aussi opiniâtre et aussi susceptil?le
que Louis XVIII pour ce qu'i! appelait son drOIt.
C'était une faute grave, car la constitution .de 1815
était totalement différente de celles de 1802 et
de 1804; et tandis qu'en général on veut paraître
donner. plus qu'on ne donne, il s'exposait cette fois
à paraître donner moins qu'il ne donnait en réalité;
calcul détestable et triste fl'uit de l'orgueil! Il eût
mieux valu cent fois, dans l'état des espl'its, promettre plus qu'on ne faisait, que de faire plus qu'on
ne pl'Omettait.
De cette contestation il résulta le nouveau titre,
si malheureusement célèbre, d'Acte additionnel aux
constitutions de l'E111.pire, titre qui devait tendre à
persuader au public qu'on n'apportait qu'une modification, tandis qu'en réalité on apportait un chan~
gement radical à l'ancien état de choses. M. Constant enchanté d'avoir ohtenu le fond céda sur la
forme, à laquelle il avait lui-même le tort, naturel
à un esprit philosophique, de ne pas attacher assez
d'importance. Il prit la plume et rédigea en termes
simFles, clairs, élégants, la constitution la meilleure
et la mieux écrite qui ait été accordée à la France
dans la longue série de ses révolutions. Il vit , revit
l'Empereur, et se mit d'accord avec lui sur tous les
points, même SUl' celui de la pairie héréditaire.
Quant à ce dernier, Napoléon après avoir résisté
par les motifs que nous avqns exposés, après avoir
répété qu'on courait risque de frapper la nouvelle
œuvre d'une impopularité fâcheuse en y introduisant l'hérédité, pamt se raviser cependant à l'égard
d'une raison qui l'avait fort préoccupé, c'était la
difficulté d'utiliserl'al'istocratie dans l'état présent de
la France. Il dit qu'après deux ou trois hatailles IPguées, s'il les gagnait, après la paix conclue, s'il
parvenait à la conclure, l'ancienne noblesse reviendrait probablement il lui comme elle Payait déjà
fait, et que ,la pairie héréditaire serait pOUl' l'lie un
appât beaucoup plus puissant que le Sénat; qu'il
aurait donc ainsi le moyen de la rallier, et que les
deux noblesses, ancienne et nouvelle, fondues ['une
avec l'autre, finiraient peut~être par composer un
corps aristocratique assez imposant. Il se rendit
donc sur l'hérédité de la pairie, mais persista obstinément à garder le silence sur l'article de la con~
fiscation.
La nouvelle constitution avait été assez promptement terminée, Ul~e seule question divisant ses
auteurs, et la plume du rédacteur étant fort exercée : mais il fallait la faire sortir de ce mystère, et
lui donner l'appui d'une autorité considérable. On
s'en entretenait déjà dans le public, on parlait des
conférences secrètes dont elfe était l'objet, et la jalousie n'avait pas manqué de naître, soit au sein du
Conseil d'Etat, soit chez certains révoÎutiol1naÎl'es
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qui avaient mis la main à 1:0S d,ivers~s constitutions,
et qui se voyaient ~vec pel,ne frustres de toute participation à celle-cl. n etaIt temps de la soumettre
au Conseil d'Etat, et pour que M. Benjamin Constan t pût soutenir son œuvre l , il fallait qu'il eût
droit de siéger dans ce conseil. Il y avait là un prétexte fort naturel de le nommer conseiller d'Etat.
et Napoléon par une voie simple et adroitement
choisie, eut la satisfaction de conquérir son ennemi naguère le plus violent, tandis que cet ennemi
eut de son côté la satisfaction d'être conquis d'une
manière plausible et presque avouable. Aujourd'hui
on est beaucoup plus étonné qu'on ne le fut alors
de ce brusque ralliement. On avait assisté ,à de si
étranges revirements en 1814, les mœurs politiques
étaient si peu formées, qu'on le remarqua sans en
être cependant ni très-surpris, ni très-indigné.
M.' Benjamin Constant fut dOllC nommé conseiller
d'Etat, afin de pouvoir travailler officiellement à la
constitution. Quelques personnages tels que le
pl'ince Cambacérès, JYli\l. Regnaud de Saint-Jean
d'Angély, Boulay de la lUeurthe et les présidents
des diverses sections du Conseil d'Etat, furent appelés à l'Elysée pour prendre part à des conférelJ.ces
préalables, et il s'y éleva peu d'objections contre le
nouveau travail, qui, sauf le titre, sauf le silence
gardé sur la confiscation, ne pouvait en soulever
de sérieuses. Cependant on fit quelques remaniements de rédaction, et on inséra un article nouveau, assez inutile, mais répondant à toutes les.
passions du temps; En effet pOUl' les bonapartistes
la dynastie, pour les. acquéreurs de biens nationaux
les ventes dites nationales, pour les paysans l'abolition des dîmes et des droits féodaux, ·pourIes révolutionnaires de diverses nuances la condamnation
irrévocable de l'ancien régime, étaierit des. bbjets
sacrés passant avant tous les autres .. On inséra dolie
un article final portant le numéro 67, lequel disait
que le peuple français, en déléguant ses pouvoirs
aux autorités instituées pal'la nouvelle constitution,
ne leur conférait cependant pas le droit de proposer
le rétablissement des Bourbons (la. dynastie impériale fût -elle éteinte), le droit de rétablir l'ancienne
noblesse féodale, les priviléges seigneuriaux, les
dîmes, les priviléges de culte, le droit surtout de
porter atteinte à l'irrévocabilité de la vente des biens
nationaux, et interdisait formellement à quelque individu que ce fût toute proposition de ce genre. Cet
article avait une seule valeur, c'était de ranger les
objets essentiels dans une catégorie à part, et de
leur donner une espèce de caractère sacré, tant que
la conslitution, iL est vrai, resterait sacrée ellemême.
Le nouvel acte fut ensuite porté au Conseil d'E1 JiL Benjamin Constant, en avouant, dans ses Lettres
sur les Cent Jours, la grande part qu'il eut à l'Acte additionnel, n'a pas avoué qu'il en fût le rédacteur. Il est pourtant certain que l'Acte additiounel fut entièrement rédigé
de sa main, et que, sauf quelques articles modifiés, l'ouvrage entier fut de lui. Il est d'ailleurs' facile de reconnaitre
à l'unité, à la précision, à la simplicité élégante du langage,
qu'il n'y eut qu'une plume, et qUEl cette plume était la
meilleure du temps. Celle de Napoléon, qui était la plus
grande, était plus dogmatique et plus nen'euse.
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tat. On ne fit presque aucune objection en séance
générale; mais dans les conversations particulières
qui s'établirent, on critiqua le titre d'Acte additionnel aux constitutions de l'Empire, qui le distinguait trop peu des constitutions passées, et le
laissait exposé à ces faciles changements qui s'opéraient jadis au moyen d'un sénatus-consulte toujours
adopté par le Sénat à la presque unanimité, et toujours sanctionné dans les mairies par quelques }nitlions de oui contre quelques milliers de non. Tout
le monde aussi releva le silence gardé sur la confiscation, et @n parut alarmé. La remarque fort simple
que la Charte de 1814 prononçait l'abolition de la
confiscation, et qu'on serait justement scandalisé
de ne pas la retrouver dans l'Acte additionnel, ceUe
remarque fut faite universellement, même en
séance. générale, et on pressa vivement les présidents de section, en particulier lVI. Benjamin Con:
stant, d'insister auprès de J'Empereur pour qu'il
consentît à remplir une lacune si regrettable, et
destinée à êlre si mal interprétée.
Le 21 avril au soir. il y eut une dernière conférence à l'Elysée, et la rédaction fut définitivement
arrêtée. Le mandat donné aux divers collahorateurs
du nouvel acte constitutionnel fut fidèlement exécuté, et on supplia Napoléon de combler la lacune
relati ve à la confiscation. On" fit nalUl'ellement valoir auprès de lui l'article de la Charte de 1814 qui
abolissait cette peine barbare. Napoléon répondit
que cet article n'était de la part des Bourbons qu'une
véritable hypocrisie. Leur empressement à supprimer 110minalementia confiscation n'avait eu, disaitil, d'autre cause que l'intention de flétrir l'origine
des biens .nationaux, confisqués sur les nobles et
les prêtres. Mais leur. respect pour la pl'Opriété était
feint, car ils n'avaient rien négligé poUl' dépouiller
les nouveaux acquéreurs de leurs biens, directement ou iüdirectement. Il ne fallait donc pas se
laisser prendre àdé faux semblants, et être dupes
d'une disposition menteuse. Quant à lui, il ne voulait en réalité prendre le bien de personne, mais
on lui ôterait en insistant le seul moyen qu'il eût d'intimider le nouveau Coblentz. - Pourtant, comme
sans nier ce qu'il disait des Bourbons, on persistait à
soutenir le principe de la propriété, qui en lui-même
était sacré, et qu'il était peu séant de méconnaître
dans un moment où l'on se piquait de proclamer les
droits des citoyens, jusque-là méconnus ou incompiétement reconnus, Napoléon se leva les yeux enflammés, le geste menaçant; et parCOUra)lt d'un
pas rapide la pièce où l'on discutait, il dit qu'on
l'entraînait dans une voie qui n'était pas la sienne;
qu'on donnait ainsi un dangereux essor aux plus
mauvaises doctrines du jour, qu'on les encourageait,
qu'on les excitait; que l'opinion se gâtait d'heure
en heure, et devenait détestable; que la France, la
vraie France, cherchait le vieux bras de l'Empe1'eur, et ne le trouvait plus; qu'on allait le livrer
désarmé à toutes les factions; que le peuple et l'armée abhorraient les émigrés, lui en voudraient de
son indulgence envers eux, et ne lui pardonneraient
pas de leur laisser des richesses qui allaient servir il
solder la guerre étrangère; que si du resle le moyeu
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sOl'tai t un peu de la mansuétude du régime libéral,
il fallait le concéder aux circonstances; qu'on voulait faire de lui un ange, qu'il n'en était pas un,
et qu'il fallait le prendre tel quel, c'est-à-dire pour
un homme qui n'avait pas l'habitude de se laisser
attaquer impunément. .. - Après cette sortie, laquelle n'était que la répétition de ce qu'on entendait dire tous les jours à certains hommes effrayés
dnprétendu mouvement révolutionnaire, Napoléon
se calma, mais sans avoir permis d'insérer l'article
relatif à l'abolition de la confiscation, et en promettant solennellement de rétablir cet article après
la paix, comme foni tous les pouvoirs qui s'engagent
à renoncer à l'arbitraire l'urgence passée, c'est-àdire lorsque le mal est irréparable pour leurs victimes et pour eux-mêmes.
On se rendit devaQt la colère de Napoléon, et
NI. Benjamin Constant comme les autres, car il était.
impatient de voir au lJfoniteur une œuvre dont il
LI". 263. TOM. IV.

était fier, et dont il aurait pu justement s'enorggeillir sans cette omission.
Le dimanche 23 avril le Moniteur publia la nouvelle constitution, sous le titre d'ACTE ADDITIONNEL
AUX CONSTITUTIONS DE L'EIIIPIRE. Le préambule était
fort adroit. Il rappelait qu'à diverses époques l'Empereur, en profitant de l'expérience acquise, avait
modifié les constitutions précédentes, notamment
en l'an VIII, en l'an x, en l'an XII, mais toujours
en renvoyant ces modifications au consentement du
peuple; que tout occupé alors d'établir un vaste
système fédératif en Europe (Napoléon appelait ainsi
son projet de monarchie universelle), Havait été
obligé d'ajourner certaines dispositions nécessaires
à la liberté des citoyens; qu'amené aujourd'hui à
renoncer à ce vaste système fédératif, et à se vouer
exclusivement au bonheur de la France, il avait
résolu de modifier les constitutions impériales, el1
conSèrvant du passé ce qu'il avait de bon, mais eu
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du temps
présent. ce qui
emprun ta nt aux. lumières 1
l'
était propre à consacrer es UI'OIts des citoyens,
en donnant au système l'eprésentatif toute son
extension> en combinant en un mot le plus haut
point de liberté politique avec la force nécessaire
pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français et la dignité de la couronne.
D'après le dispositif, l'Empereur était chargé du
pouvoir exécutif, et exerçait le pouvoir législatif en
concurrence avec deux Chamhres. De ces deux
Chambres, l'une, celle des pairs, était lÎéréditaire,
et à la nomination de l'Empereur, sans limite qU,ant
au nombre de ses memhres; l'autre, celle des représentants, était élective! renouvelable en entier
tous les cinq ans, et formée de 629 membres, élus
directement par les deux séries de colléges de département et d'arrondissement. Toutefois, le commerce devait avoir 23 représentants spéciaux choisis
d'après un mode padiculîel'. La Chambre des représentants nommait son président, sauf l'approbation
de l'Empereur. La Chambre des pairs avait le pl'iviléf:'e de la haute jut'idiction d'Etat SUI' les ministres,
les chefs militaires 1 ete, i la Chambl'e des représen~
tants avait l'initiative, la pt'iorité des résolutions en
matière de finances et de levées d'homtnes. Le bud{jet devait être voté tous les ans. Les Chambres pouvaient amender les lois, elles pOl1vaiel1t même en
proposer en vertu de leu!' pl'OP1'e initiative, el. cellesci étaient en voyées à l'Empet'eUl' fil elles avaient réuni
le vote favorable dèS deux: branches de là législature.
Les ministres pouvaient êh'e IDeIl1bres dé l'une ou
de l'autre Chambl'e,avaiètlt la fîlculté de s'y présenter s'ils ne l'étaient pas, et éh. lent tenus de s'y
rendre pour fournir sur leurs actes toutes les explications qu'elles demllndei'aient. Ils étaient responsables, et, en cas de mise en accusation, ils étaient
accusés par la Chambre des l'eprésel1tants j et jugés
par la Chambre des pairs. L'EmpereuravaH le droit
de dissoudre la Chambre des représentants, à la
condition d'en réunir une nouvelle dans six mois au
plus tard. La magistrature était inamovible; les
tribunaux militaires n'avaient de jmidiction que sur
les délits militaires; les Fran~~ais étaient libres de
leur personne, ne devaient être ni détenus ni exilés
arbitrairement, et ne relevaient~que de leurs juges
naturels. L'état de siége ne pouvait être étahli
qu'en cas d'itH'asion de l'ennemi ou de troubles civils. Dans ce demie!' cas il ne pouvait être établi
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que par une loi, on en !'absence des,Chambres par
un décret, qui devait être converti en. loi !.e plu.s tôt
possible. Tout Français avait le d~'olt d ll~pnmer
so'n opinion sans aucune censure prealable, a c~1arge
d'en répondre devant la justice, comprenant tOl~
jours le jury pour les délits de la presse. Le drOIt
de pétition individuelle était garanti. Les cul~es
étaient déclarés égaux et libres. Enfin la dynastIe,
les biens nationaux, l'ahrogation de la dîme et
des anciens priviléges, étaient, comme on l'a vu,
placés sous une garantie spéciale, puisqu'il ét~it
défendu aux membres des deux Chambres de faIre
aucune proposition qui fût de nature à y portel'
atteinte.
Les dispositions des sénatus-consultes antérieurs
contraires au nouvel acte étaient annulées. Les aut l'es étaient maintenues. Le présent Acte additionnel
devait être envoyé à l'acceptation du peuple français qui serait admis au chef-lieu des mairies, c:lez
les juges de paix, notaires, etc., à voter par DUl ou
non sur des registres ouverts à cet eft'et. Le recensement des votes devait être fait dans l'assemblée
du Champ de Mai, composée de tous les membl:es
des coUéges élecloraux qui voudl'aient se rendre à
Paris.
Jamais la liberté, toute celle qui est raisonnablement désirable, n'avait été plus complétement accoedée à la France, saufl'article relatif à la confiscation, lequel était ajourné. Napoleo~ l'avait acc~rdée
aussi entière, non par l'use, malS parce qu avec
son grand esprit il avait compl,ls qu'obligé de la
donner, il la fallait donnet' avec ses cOl1l1itions nécessaires; parce qu'il étaitalol's exclusivement occupé d'une seule idée, celle de vaincre l'Europe
conjurée tontre lui, et què cc résultat obtenu, le
plus ou h~ mOll1S de pouvoh' dont il jouirait était
à ses yéux un ohjet séuonùaÎl'e; parce qu'il se figumit que clans la pl'atlque de la constitution on lui
concédel'aÎtà lui plus qu'à un autre, grâce à sa
ploire, à son génie, à l'énerg'ie de sa volonté; parce
qu'enfin songeant à son fils plus, qu'à lui-n~ême,' il
ne désirait pas pour ce fils au dela des pOUVOIrs d un
roi d'Angleterre.
Il nous reste à voir comment fut re!(ue cette liberté si complétement donnée, et on trouvera dans
le récit qui va suivre une nouvelle preuve qu'en
politique, comme en toutes choses, il ne suffit pas
que les ,remèdes soient bons, il faut qu'ils soient
appliqués à temps.
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LIVRE QUARANTE ET UNIÈME.
LE CHAMP DE MAI.'
Publication de l'Acte additionnel, - Effet qu'il produit.Quoiqu'il contie;lUc.la plus libérale, la m.ie~x ré?!gée de
toutes les constItutIOns qne la France aIt pmalS obt~
nues il est très-mal accueilli. - Motifs de ce mauvaIS
accu;i1.-La France ne croit pas plus à Napoléon qua;rd
il parle de liberté, que l'Europe lorsq?,'il parle de. paix.
- Déchaînement des royalistes et frOIdeur des revolu:
tionnaires. - Le parti constitutionnel est le seul qm
accueille favorablement l'Acte additionnel, et néanmoins
il l'este défiant.-Imp0l'tance du rôle de M. de Lafayette
en cette circonstance.-Le parti constitutionn?lm.et d~s
conditions à son adhésion, et exige la convocatIOn Immediate des Chambres. - Napoléon voudrait différer, pour
n'avoir pas des Çhambres assemblées pendan~ les premières onérations de la campagne. - On lUI force la
main,
avant même l'acceptation définitive de l'Acte
additionnel, il se décide à le mettre à exécution, en convoquant immédiatemen~ les Chambres. - Il apl'eH.a en
même temps le corps e!ectoral au Champ de .1Ifal. Ces mesures produisent un certain apaisement dans les
esprits. - Suite des événements à Vienne et à Londres.
- Quoique très-animées, les puissances cependant n~
laissent pas de considérer comme fort grave la I~tte qm
se prépare.- L' Autric~le yo,:,drait essayer de s~ de.b~rras
sel' de Napoléon en lm SUSCItant des embarras mterIeur~.
- Tentative d'une négociation occulte avec M·. Fouche.
- Envoi à Bâle d'un agent secret. - Napoléon découvre cette som'de menée, et, pour la déjoner, dépêche;
M. Fleury de Chahoulon à Bâle. - ExplicatiOli violente
avec M. Fouché, surpri~ en trahison. flagl'ante.-Po?,,: le
moment cette menée n a pas de smte, - La coalItIOn
llcrsiste, et le ministère britannique, poussé à bou~, fin~t
par àvouer au Parlement leyrojet. ~c recom.mencer I;nmediatement la guerre. - L OppOSItIOn se dit trompec, le
Parlement le croit, et yote néanmoins la guerre à une
grande majorité. - Marche des armé?s ennemies vers la
France.-Aventures de Murat en Itahe.-Sa folle entreprise et sa triste fin.-Il s'enfuit en Provence.-Sinistre
augure que tout le monde en tire pour Napoléon; et q?e
ce dernier en tire lui-même. - Progrès des prep3.rat,fs
mi!itaires.-Fol'mation spontanée des fédérés.-Services
que Napoléon espère en obten~r pou; la d.éfense d~ ~yon
et de Paris.-Tandis que les revolutlOnnaires se decldent
i, appuyer Napoléon, les :oyalistes lèvC!;t le masque? et .
commencent la guerre CIVile en Vendee. - P:e:~lers
mouvements insurrectionnels dans les quatre snbdlvlslOns
de l'ancienne Vendée, et combat d'Aizenay. ~- Promptes
m2sures de Napoléon. ~ Il se prive de vingt mille hommes qui lui eussent été bien utiles contre l'ennemi extél'iem', et les dirige sU!' la Vendée. - En même temps il
charge M. Fouché de négocier un armistice avec les chefs
vendéens. - Résultat et esprit des élections. - Réunion
de la Chambre des pai,', et de celle des représentants.Dispositions de celle~ci. - Tout en voulant sincèrement
soutenir Napoléon contre l'étranger, elle est préoccnpée,
de la crainte de paraître servile. - Ses premiers actes
marqués au c.oin d'une extl:ème snsceptibilité •. - Napoléon en est VIvement affecte.-Champ de Mar.-Grandenr et tristesse de cette cél'émonie.-Adresses des denx
Chambres. - Conseils dignes ct sévères de Napoléon. _
Ses profondes l'emargues snr ce qui manque à son !i0,uvernement poU!' subs'~ter dey?nt des 01;ambres. - Suustres présages. - Il.qUItte Pa:'Is le ,12 JUlIly?Ur se l11~ttre
à la tète de l'armee. - Adieux a SeSllUn,lstres et a sa
famille.-Dernières considé,'ations sur cette tentative de
rétablissement de l'Empire •.
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Jamais la liberté n'avait été plus complétement
donnée à la France que dans l'Acte additionnel, et

cependant jamais elle ne fut plus mal reçue. Les
hommes, vieux ou jeunes, qui après un long sommeil de l'esprit public étaient revenus à l'amour de
la liberté, avaient tous une manière différente de
l'entendre, l'expérience ne les ay~nt pas encore amenés à un sy,stème commun. Ils s'étaient généralement imaginé que quelques centaines de constituants
seraient appelés à discuter les diverses formes de
gouvernement, et que de cette discussion sortirait
la f'Orme que chacun d'eux pl'éfél'ait. La plupart
s'étaient flattés d'êtœdu nombre de ces constituants,
et le Conseil d'Etat lui-même avait espéré qu'au lieu
de lui communiquer simplement la constitution nouvelle, on la lui donnerait à rédiger. L'esprit de système et les prétentions personnelles étaient donc
fmstrés à la fois par le mode adopté; De plus on
détestait les anciennes constitutions impériales,
qu'on rendait responsables avec quelque raison des
malheurs du premier Empire, et on avait nourri
l'espoir d'un changement radical, qui trancherait
profondément avec le,passé pour le fond et pOUl' la
forme. Au lieu de cela, trouver un matin au lJloniteur, tout fait, et sans possibilité d'y rien changer,
un simple ,acte, dit additionnel aux constitutions
impériales, lequel ne paraissait être qu'une léf:'ère
modification, tandis qu'on aurait voulu un changement complet, lequel encore n'avait d'autre garantie de solidité que l'acceptation muette dans les
mairies, les justices de paix, etc., fut une déception universelle et cruelle. On s'était pl'omis un ordl'e
de choses absolument nouveau, qui serait l'ouvrage
de tout le monde et recevrait une sanction solennelle,
et l'on avait, ou l'on croyait avoir une insignifiante
modification, mesurée par le pouvoir lui-même,
et sanctionnée par un mode banal, qui ne procul'ait
aucune sécurité, car avec ce mode rien ne garantissait que les actes additionnels ne se succéderaient
pas les uns aux autres, comme jadis les sénatusconsultes. Obtenir peu, et ce peu n'y pouvoir pas
eompter, fut naturellement pour tous les esprits nn
motif de se dire et de se croire indignement trompés.
On était donc prévenu par Je titre de l'œuvre,
même avant de l'avoir lue. En la lisant, il aurail
failu des lumières qu'on n'avait pas alors pour reconnaître qu'elle contenait la véritable monarehie
constitutionnelle, telle du moins que le législateur
peut l'écrire, la pratique elle-même n'étant jamais
que l'ouvrage du temps. Thiais à celte. époque les
amis de la liberté, s'ils ne manquaient pas d'instruction, manquaient tout à fait d'expérience. Les
uns en ne trouvant pas dans l'Acte additionnel la
république ou à peu près, les autres en y trouvant
deux Chambres, furent exaspérés; tous furent ré~oltés en y trouvant une Chambre héréditaire, et
cette disposition, comme l'avait prévu Napoléon,
devint une cause de réprobation générale. Ainsi,
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au mécontentement du titre qui n'indiquait qu'une
modification au lieu d'un changement radical, au
mécontentement de la forme qui rappelait la Charte
octroyée de Louis XVIII, s'ajouta le mécontentement naissant du fond lui-même. Pour les anciens
républicains, c'était la monarchie; pour les monarchistes de 1791, c'était la monarchie avec deux
Chambres, la monarchie Mounier en un mot; pour
les jeunes libéraux enfin, un peu plus avancés que
les deux classes précédentes , c'était la monarchie
aristocl'atique, parce que la pairie était héréditaire.
Les journaux reten~irent unanimement des mêmes
diatribes, et les royalistes rassurés par les ménagements de la police impériale, se joignirent aux
républicains, ennemis de la monarchie, aux monarchis tes , ennemis des deux Chambres, aux jeunes
libéraux, ennemis de l'hérédité, pour répéter ces
reproches fort singulièrement placés dans leur bouche, que l'Acte additionnel était une charte octroyée
comme celle de Louis XVIII, consacrant la monarchie féodale des deux Chambres, dont une héréditaire. Ils contribuèrent ainsi à propager l'idée, déjà
fort répandue, que Napoléon n'était point changé,
qu'après avoir beaucoup promis en arrivant il ne
tenait rien maintenant qu'il se croyait établi, que
revenu à ses anciennes pratiques il tirait de son despot.isme personnel un simulacre de constitution, le
remplissait des mêmes choses que les Bourbons, le
donnait dans la même fOl'me, l' oC/l'oyait en un mot
par un mode d'octroi à lui, celui des registres ouverts chez les officiers puhlics, manière de procédel'
aussi insolente, aussi illusoire que celle qu'avait
employée Louis XVIII. Cette idée pénétra rapidement dans des esprits ouvel'ts à la défiance, et y
causa le malle plus à redouter dans le moment, en
refroidissant le zèle des amis de la Révolution et de
la liberté, les seuls disposés à courir à la frontière.
Tout homme qu'on dég'oûtait ou décourageait parmi
eux, était non pas seulement un partisan ôté à Napol éon , mais un soldat enlevé à la défense du pays.
Tandis que les patriotes de toule nuance, excités
par les royalistes, déclaraient ['Acte additionnel une
œuvre ténébreuse du despotisme, les hommes au
contraire qui œprochaient au gouvernement de se
livrer au parti révolutionnaire, et qui se faisaient
même de leurs craintes affectées un prétexte pour
se tenir à l'écart en attendant que la victoire eût
prononcé, ces hommes allaient disant partout qu'on
ne reconnaissait plus Napoléon, qu'il n'avait plus
aucune volonté, aucune énergie, qu'il se laissait mener par des fous, qu'il avait donné une constitution
anarchique, et qu'après avoir consenti à devenir
l'instrument des jacobins et des régicides, il serait
himtôt leur dupe et leur victime.
Au fond chacun était intérieurement agité par
le sentiment de la grande crise qui se préparait,
et qu'on voyait approcher à pas de géant avec les
armées européennes. Les partis sentaient tous leur
sort attaché au résnltat de cette crise, et Je défaut
de sang-froid se joignant à l'erreur de leurs jugements, ils en étaient plus impressionnables, et dès
lors plus déraisonnables encore que de coutume.
Napoléon discernait cette disposition des esprits,

et il était vivement affecté des défiances qU'il inspirait. Il avait hi en prévu que la pairie héréditaire ne
réussirait pas, mais il ne se serait jamais douté qu'on
abusât aussi gravement du titre donné au nouvel
acte. Pourtant il s'efforçait de conserver quelqué
calme au milieu du trouhle général. - Vous le voyez,
dit-il à 1\1. Lavallette qu'il mandait sans cesse auprès
de lui, pour épancher en sûreté les sentiments d~nt
son cœur était plein, vous le voyez, toutes les tetes
sont atteintes de vertige. 1\1oi seul, dans ce vaste
empire, j'ai conservé mon sang-froid, et si je le
perdais, je ne sais ce que nous deviendrions! En effet, il faisait un continuel effort sur lui-même
pour contenÎl' sa bouillante nature, s'interdisait la
moindre vivacité, écoutait les plus ridicules objections avec un calme, une douceur, qu'il ne-montrait
ordinairement que dans les grands périls, se gardait
d'ajouter au feu de toutes les passions le feu des
siennes, et expiait ainsi, dans des souffrances qui
n'avaient pour témoins que Dieu et quelques amis,
les fautes de son long despotisme! Mais, hélas! si
les fautes sont expiables devant Dieu, elles sont irréparables devant les hommes. Dieu voit le repentil',
et il s'en contente! Les hommes n'ont ni sa vue ni sa
clémence: ils n'aperçoivent que les fautes, et à leur
rude justice il faut le châtiment matériel, complet,
éclatant! Napoléon allait en faire bientôt une terrihie et mémorable épreuve.
L'Acte additionnel ne trouva de défenseurs que
parmi les anciens constitutionnels, et seulement
parmi les plus sages. Le rôle hrillant du rédacteur
de la nouvelle constitution déféré à M. Benjamin
Constant les avait - à la fois flattés et rassurés. En
lisant l'œuvre elle-même, ils furent encore plus
satisfaits. Madame de Staël, que son -rare esprit et
sa parfaite connaissance de l'Angleterre garantis- .
saient des erreurs régnantes, approuva hautement
l'Acte additionnel. L'école fort éclairée des publicistes genevois, qui suivait l'impulsion de madame
de Staël et de M. Benjamin Constant, l'approuva
également. Le plus savant de ces publicistes, 1\'1. de
Sismondi, en entreprit dans le Moniteur la défense
~n règle. Il s'attacha, dans une suite d'articles remarquables, à démontrer que la forme adoptée ne
ressemhlait en rien à l'octroi de Louis XVIII,. car
ce prince n'avait admis que son propre droit, et
dès lors s'était réservé la faculté de retirer ce qu'il
donnait, tandis que Napoléon avait reconnu formellement la souveraineté nationale, lui avait déféré
son ouvrage, et si elle l'agréait, était irrévocablement engagé envers elle; que le mode employé
pOUl' rédiger et faire accepter la nouvelle constitution, quoique laissant beaucoup de part au pouvoir, était le seul admissible dans les cü'constances
actuelles, car la réunion des assemblées primaires
pour élire une const.ituante, la réunion de cette
constituante, outre la difficulté de telles opérations
en présence de l'ennemi, auraient eu l'inconvénient
de livrer à une dispute interminable une œuvre sur
les bases de laquelle tous les esprits sensés étaient
d'accord; que si Napoléon n'eût pas été de bonne
foi, il aurait pu en effet recourir à ce moyen, laisser
dispute l' sans fin cette constituante, pendant qu'il
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irait combattre l'ennemi extérieur, puis, revenu
vainqueur, livrer cette assemblée au ridicule, la
dissoudre, et reprendre son ancien pouvoir tont
entier; qu'au conti'aire, en présentant lui-même
sur-le-champ une œuvre complète, une œuvre qui, '
sauf un point, ne laissait rien à désirer aux amis
sincères de la liberté, il prouvait la résolution sérieuse de se dépouiller de son ancien pouvoir, et de
doter le pays de la vraie monarchie constitutionnelle; que la comparaison de la nouvelle constitution avec celles qui l'avaient précédée démontrait
que c'était la meilleure que la France eût jamais
obtenue, car à certains égards elle était plus libérale même que celle d'Angleterre; qu'enfin le maintien des sénatus-consultes antérieurs était la chose
du monde la plus naturelle et la plus nécessaire, car
ces sénatus - consultes étant formellement annulés
dans toutes les dispositions qui étaient contraires à
l'Acte additionnel, on n'avait plus à les craindœ
sous le rapport politique, et que sous les autres
rapports il fallait les laisser subsister, sous peine de
voir la législation civile, la législation administrative, c'est-à-dire l'organisation entière de l'Etat
crouler d'un seul coup; qu'en donnant une constitution nouvelle, on ne pouvait avoir d'autre prétention que celle de changer la forme politique du
gouvernement, mais qu'on devait laisser au temps
St'ul le soin de modifier la législation civile .et administrative, en se conformant pour la manière de
procédel' à l'Acte additionnel.
Ce qu'écrivait 1\1. de Sismondi était la vérité
même, mais la vérité pour les esprits sages et non
prévenus. Les autres, et c'était le grand nomhre,
inspirés par leur défiance ou par le déplaisir que
leur causaient cèrtaines dispositions de l'Acte additionnel, avaient cru revoit' dans cet acte Napoléon
tout entier avec son caractère et son despotisme:
avec son caractère, il était bien possible qu'ils eussent raison, car quoiqu'il eût reçu de ses malheurs
une forte impression, il se pouvait qu'Hne fût pas
suffisamment changé, mais avec son despotisme ils
avaient tort, car on venait d'obtenir mieux que la
constitution anglaise, et puisqu'on avait fait la faute
énorme de rappeler Napoléon, il fallait bien contre
l'étranger se servir de lui, tel quel, et tâcher de lui
rendre possible et supportable le rôle de monarque
constitutionnel. M. de Lafayette, malgré les susceptibilités de son libéralisme, était plus juste. Il avait
désapprouvé la fot'me de l'Acte additionnE'l, mais
l'avait pardonnée en faveur du fond, et avait complimenté son ami, M. Benjamin Constant.-Votre
constitution, lui avait-il écrit, vaut mieux que sa
l'éputation, mais il faut y faire croire, et pour qu'on
y croie la mettre immédiatement en vigueur. M. de Lafayette venait de passer quatorze ans
dans sa terre de Lagrange, et quoiqu'il sût gré à
Napoléon de l'avoir tiré autrefois des cachots d'Olmütz, il ne lui pardonnait pas d'avoir enlevé toute
liberté à la France. Cependant, n'ayant aucun mauvais sentiment pOUl' un homme qui lui avait rendu
ungl'and service, ayant ~ême un certain goût pour
'sa personne et son génie, il était à l'égard de sa prétendue conversion d'une incrédulité invincible. Il
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changeait si peu lui-même, qu'il ne comprenait
guère que les autres pussent changer. Toutefois,
dans l'ardeur dont il était plein, il ne demandait pas
mieux que de se prêter à des essais de liberté, n'importe avec qui, avec Napoléon comme avec les Bourbons, d'autant qu'avec Napoléon, s'il trouvait plus
de danger pour la Jiberté politique, il trortvait aussi
plus de sécurité sous le rapport des principes sociaux de 1789, et plus de grandeur, plus d'indépendance vis-à-vis de l'étranger. Complétement satisfait,
sauf un point, du contenu de l'Acte additionnel, il
tenait essentiellement à la mise en pratique, et était
prêt à déposer la plus grande partie de ses défiances, si on convoquait lès Chambres tout de suite.
Selon lui, une fois que les hommes marquants du
parti libéral seraient réunis dans une assemblée,
Napoléon n'était plus à craindre. On se servirait de
son épée pour repousser l'ennemi, et puis après
s'en être servi, si on n'était pas content de lui, on
le déposerait au besoin, on le remplacerait par son
fils, et on fonderait ainsi la monarchie constitutionnelle. Cette manière de raisonner avait l'inconvénient d'autoriser Napoléon à raisonner de même,
à dire aussi qu'une fois vainqueur il renverrait les
amis de la liberté s'il n'était pas content d'eux, et
ce qu'on amait gagné à le charger des entraves
d'une assemblée immédiatement convoquée, ce serait de lui lier les mains envers l'ennemi extél'Ïeur,
sans les lui lier bien sûrement envel'S la liberté.
Quoi qu'il en soit, 1\1. de Lafayette étàit prêt,
nous le répétons, à se tenir pour satisfait si on ne lui
faisait pas attendre la convocation des Chambres.
Or, il était l'homme qu'on mettait le plus de prix à
contenter, car il était avec Carnot l'homme le plus
respecté de la Révolution parmi ceux qui avaient
survécu. S'il n'avait pas eu comme Carnot l'honneur
d'organiser la victoire, il avait eu celui de ne voter ni
la mort de Louis XVI, ni la mort d'aucun citoyen.
Le rattacher à l'Empire, c'eût été ménager à Napoléon le garant le plus accrédité sous le rapport des
in tentions libérales. Aussi faisait - on de grands
efforts pour le conquérir. Plusieurs personnes s'y
appliquaient, le général 1\1athieu Dumas, le prince
Joseph, M. Benjamin Constant. Le général Mathieu
Dumas, tout occupé d'organiser les gal'des nationales dans l'intérêt de la défense du pays, tenant à
la liherté sans doute, mais plus encore au triomphe
de 'nos armes, profitait de ses anciennes relations
avec 1\1. de Lafayette pOUl' le rapprocher de Joseph.
Joseph de son, côté avait eu quelques relations avec
1\1. de Lafayette, mais interrompues par ses deux
royautés de Naples et d'Espagne, et il avait essayé
de le revoir dans les circonstances actuelles, guidé
par la double et honnête intention de pl'éparer à
Napoléon un appui et un lien. Il se montrait à l'illustre patriote de 1789 franchementlibéral, et effectivement il l'était devenu sous le joug de son frère,
si lourd à porter; mais il croyait l'être encore plus
qu'il ne l'était, ce qui du reste lui rendait son rôle
plus facile. 1\'1. de Lafayette, avec une politesse
assez hautaine, écoutait ses discours, et lui répondait qu'il croirait tout ce qu'on voudrait, si on
convoy,uait les Chambres; à quoi Joseph ne dissi-
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mulait pas que Napoléon opposel'aiL une vive résistance, craignant beaucoup de laisser à Paris une
assemblée qui divaguerait pendant qu'il se battrait.
M. Benjamin Constant s'était faiL aussi le coUt'tisan de :LVI. de Lafayette. - Vous êtes, lui disait-il,
ma conscience, ce qui signifiait qu'il le regardait
dans les circonstances présentes comme son excuse. En effet, lV[. Benjamin Constant ne pouvait se
dissimuler que sa conduite, même al! milieu des
changements effrontés du temps, avait été remarquée, et jugée assez peu favorablement, car devenir
le conseiller d'Etat d'un prince SUl' la tête duquel il
appelait naguère l'exécration publique, n'était pas
facilement explicable. Mais avoit' NI. de Lafavette
pour ami, pour approbateur, c'était avoit' réponse
à tous les reproches. M. Benjamin Constant cherchait donc à persuader M. de Lafayette, qui à lui
comme à Joseph répondait imperturbablement qu'il
croirait tout ce qu'on dirait, et approuverait tout
ce qu'on ferait, si on convoquait les Chambres. Ii
Y avait à cette convocation précipitée une objection
de légalité fort grave, c'était de mettre en pratique
la constitution avant qu'eHe eût été acceptée. Quelque gTave qu'elle fût, cette objection n'arrêtait ni
in. de Lafayette, ni les partisans de la convocation
immédiate. Bien qu'ils blâmassent un mode d'acceptation dans lequel la volonté populaire était
traitée fort légèrement, ils ne craignaient pas de
traiter cette volonté plus légèrement encore, en la
supposant connue d'avance, et en n'attendant pas
même qu'eHe se fût prononcée. Suivant eux, il importait peu de manquer à toutes les formes envers
le peuple, pourvu qu'on satisfit à ses désirs. Pourtant il s'agissait de faire agréer une proposition de
ce genre à celui qui pouvait seul prononcer, et ce
n'était pas chose facile.
Napoléon en effet, tout en étant complétement
décidé à mettre en pratique la nouvelle constitution, tout en désirant même que L'essai qu'on allait
faire réussît, parce que le succès du parti libéral
était le sien, tandis que son insuccès était le triomphe des Bourbons, redoutait la convocation des
Chamhres, et craignait qu'au premier hruit du canon eUes ne manquassent, 110n pas de courage (la
Convention avait montré le contraire), mais de
sang-froid. Il s'attendait à traverser de cmelles vicissitudes, à se trouver peut-être sous les murs de
Paris combattant pour en disputer l'entrée à l'Eul'ope, et ne désespérait pas de triompher, si on ne
se troublait pas, si on savait considérer avec calme
toules, les horreurs d'une guerre à outrance. Or,
avec le coup d'œil pénétrant dont il était doué, il
entrevoyait qu'une Chambre des représentants formée dans les circonstances actuelles serait un résumé de tous les partis, qu'une journée malheureuse,
vraisemblable même dans l'hypothèse du succès dé,fini tif, au lieu d'être une raison de s'unir et de
persévérer, deviemhait peut-être une occasion de
se diviser, peut-être même de lui arracher l'épée
avec laquelle il défendrait la France, et il est impossible de dire que cette opinion fût dénuée de
sincérité et de fondement, car les assemblées à la
fois neuves et désunies sont assurément de mauvais i
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instruments de guerre. Aussi aurait-il voulu profiter
de tous les délais résultant régulièrement de l'Acte
additionnel, pour différer la réunion des Chambres,
pour se ménager ainsi deux mois pendant lesquels
il aurait eu le temps de frapper les premiers coups
sur l'ennemi, et, à la manière dont il dirigeait les
op(~rations militaires, il était possible qu'il eût enfanté des événements tels que la campagne, sinon
la guerre, ftlt décidée dans ces deux mois. Alors
son ascendant et les courages étant raffermis par le
succès, la réunion des Chambres pounait être
essayée sans danger.
Quand on songe aux événements postérieurs, lesquels amenèrent ce qui est bien pis que la défaite
d'une dynastie, la défaite du pays, on ne peut
g' empêcher de considérer comme très--sage r opinion
de Napoléon en ce moment. Mais la défiance qu'il
inspirait à l'Europe sous le rapport des intentions
pacifiques, il l'inspirait à la France sous le l'apport
des intentions libérales. Outre l'éloignement peu
réfléchi qu'on avait pour certaines dispositions de
l'Acte additionnel, on éprouvait partout le sentiment
que c'était une promesse trompeuse, SUi' laqlIelie
Napoléon reviendrait à la prelnière victoire, et si
quelqne chose pouvait vaincre l'incrédulité universeHe, c'était le spectacle d'une assemblée placée à
côté du gouvernement, discutant contradictoirement.
avec lui les affaires publiques, le surveillant attentivement, et toujours prête à déconcerter ses entreprises inconstitutionnelles. Ainsi telle était, grâce à
ses fautes passées, l'affreuse position de Napoléon,
que la convocation immédiate des Chambres l'exposait à avoir l'anarchie derrière lui, tandis qu'il
aurait l'ennemi en face, et qu'au contraire la nonconvocation lui ôtait la confiancè publique, qui
seule pouvait lui procurer des soldats!
Joseph, par zèle sincère, par désir aussi de se
donner de l'importance, tâchait d'obtenir de son
frère des concessions qui le missent en crédit auprès des constitutionnels, et avait par ce motif fort
insisté pour qu'on réunît tout de suite les Chamhres. M.Benjamin Constant, pour complaire à ses
amis, pour se m.énager surtout !a faveur de ]\1. de
Lafayette, qui se servait avec infiniment de finesse
du désir qu'on avait de son approbation, avait fo1'-,
tement appuyé les conclusions de Joseph. 'L'un et
l'autre disai~lll que l'Acte additionnel n'avait pas
réussi; que personne ne le prenait au sérieux; qu'i!
fallait quelqu·e chose qui parlât aux yeux, et que la
présence de six cents représentants et de deux cents
pairs autout' du trône pourrait seule faire croire à
la réalité des promesses impériales. Napoléon se défendait vivement, en disant qu'i! savait bien que
l'Acte additionnel n'avait pas réussi, que le titre
qui était sa faule, et la pairie héréditaire qui était
celle de M. Constant, l'avaient ruiné dans l'opinion
publique; que la disposition des esprits était aux
chimères, et non il ce qui était positif et sain; que
celle fâcheuse tendance s'aggravait tous les jours;
qu'avec des sacrifices, n'importe lesquels, on ne la
guérirait pas; que pour opposer un remède à nn
ma! qui n'avait de remède que le temps, il n'irait
p1S se meUre sur les bras une assemblée cons~i-
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tuante, lorsque sur ses hras déjà si chargés allaient
se trouver toutes les armées de l'Europe. - Il résista donc plusieurs jours aux instances dont il était
~ssailli, et qui provenaient du parti constitutionnel,
Jaloux tout à la fois de ,créer de nouvelles excuses
à son adhésion, et de s'entourer d'une nombreuse
assemblée où il espérait siéger en maître.
lVIais l'obsession ne fut pas moindre que la résistance, et elle était appuyée par un déchaînement
inouï de la presse périodique, particulièrement de
l~ presse royaliste, qui reprochait à l'Acte additIOnnel de ne pas reconnaître assez explicitement la
souveraineté nationale. Malheureusement les hommes qui s'intitulaient patriotes se laissaient prendre
au piége de ces déclamations. Napoléon n'en était
pas dupe, mais il avait besoin du parti révolutionnaire et libéral pour tenir tête à l'intérieur au parti
royaliste, à l'extérieur aux armées coalisées, et il
lui importait au plus haut point de ne pas laisser
refroidir le zèle qui poussait aux frontières les anciens soldats, surtout les gardes nationaux mobilisés. Ce qui disposait ces braves gens, les uns à
~'emplir les vides de nos régiments, les autres il se
Jeter dans les places, c'était le bruit qu'on faisait il
leurs oreilles en répétant qu'il fallait courit' aux
frontières pour écarter l'étranger, les Bourbons, les
nobles, les prêtres, la contre-l'évolution, en un mot.
Or si le parti révolutionnaire et libéral qui disait
ces choses venait par mécontentement à se tairé,;1 pouvait en résulter une tiédeur funeste qüi,priverait l'armée de soutien, et l'exposerait à se trouver
seule aux prises avec l'ennemi; or cette armée était
héroïque sans doute, mais numériquement insuffisante pour résister à l'Europe conjurée. Cette raison
exerçait une influence considérable et tous les jours
plus grande sur l'esprit de Napoléon, qui voyait
une funeste impopularité succéder peu à peu à l'enthousiasme avec lequel les amis de la Révolution
l'avaient accueilli à son débarquement. Pourtant
cette raison n'aurait probablement pas suffi, si une
autre, qui vint s'ajouter à la première, n'avait entraîné sa détermination.
Tandis qu'au dedans, à l'aide des défiances qu'il
inspirait, on cherchait à le peindre comme un despote incorrigible, usant aujourd'hui de finesse, mais
toujours prêt à revenir à ses penchants invétérés,
au dehors on le représentait comme un tyi'an fal'ouche, entouré de soldats aussi farouches que lui
,
r .
'
n osant pas Imre un pas hors des rangs de ses légions, inspirant la terreur et l'éprouvant, odieux
en un mot à la nation fmnçaise, SUl' laquelle il était
venu de nouveau appesantir son joug de fer. Vainement se montrait-il sur la place du Carrousel,
dans des revues presque quotidiennes, et où tout le
monde pouvait l'approcher; on répondait aux récits
fort exacts du Moniteur que s'il se présentait quelque part, c'était toujours entoul'é de soldats. Celle
persistance dans un pareil mensonge finissait par
agir SUl' l'opinion de l'Ell:l'ope, et par persuader à
celle-ci qu'il suffirait de battre cent ou deux cent
mille mameluks pour venir à hout du tyran, et
qu'on trouverait ensuite la France pressée de se
débarrasser de sa tyrannie. n importait aut:mt de
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répondre à cette seconde fausseté qn'à la première.
La convocation immédiate des Chambres, quels que
fussent ses inconvénients, avait le douhle avantage
de faire tomber les mauvais bruits du dedans et du
dehors, de prouver d'un côté que Napoléon avait
donné sérieusement l'Acte additionnel, puisque ,;a11S
~tt:ndre les délais légaux il mettait la nation en
JoUtssance effective de ses droits, et de l'autre qu'il
ne craignait pas le contact avec elle, puisqu'il s'entourait de, ses représentants. - Eh bien, dit-il à
Joseph et à M. Benjamin Constant, qui persistaient
à demander l'exécution anticipée de 1'Acte additionnel, j'en ai pris mon parti, je convoquerai les
Chambres, et je ferai cesser ainsi tous les doutes
sur mes intentions; je prouverai ma confiance dans
cette nation qu'on dit que je crains, en appelant
ses élus autour de moi. - Il ne restait qu'une difficulté, c'était de devancer le vœu populaire, en se
dispensant d'attendre l'acceptation de la constitution pour la mettre en vigueur. On rédigea un décret, et on le fit précéder d'un préambule qui expliquait cette manière d'agir par l'impatIence que
Napoléon éprouvait de s'entourer des l'eprésentants
de la nation, et de les avoir quelques jours auprès
de sa personne avant de partir pour l'année. ALI
préambule adroitement écrit succédait le décret qui
convoquait immédiatement les colléges électoraux
afin d'élire six cent vingt-neuf représentants. Ce
même- décret portait en outre que les colléges qui
avaient autrefois des présidents à vie nommés par
l'Empereur, les choisiraient eux-mêmes lors de la
procliaine élection. Le décret fut rendu le 30 avril,
et on e~pérait qu'un mois suffisant pour les opéra
tions électorales, les rCi'résentants pourraient se
joindre aux électeurs dans la gt'ande assemblée du
Champ de Mai, fixée au 26. On ne s'en tint pas à
cette grave concession. Afin de prouver par un acte
de plus qu'on voulait mettre la nation en possession
de tous ses droits, un nouveau décret accorda aux
communes la nomination par fa voie élective des
maii'es c~ officiers municipaux. Cette mesure était
exclusivement applicable aux communes dans lesquelles les maires étaient à la nomination des préfets, et elle était motivée SUI' l'ignorance où les
nouveaux préfets devai~nt être dlI mérite de leurs
administrés. Mais comme cette catégorie comprenait
la plus grande quantité des communes, et notamment les plus petites, elle livrait dans les campagnes
la composition des autorités municipales au parti
patriote. Les acquéreurs de biens nationaux devaient y figurer en grand nombre, et, comme
calcul de parti, la mesure était certainement bien
concue.
Quelle que fût la mauvaise humeur des opposants, elle devait êtl'e apaisée ou confondue, du
moins pour quelques jours, par des mesures qui
tendaient à rendre si prompte et si sérieuse l'exécution Je l'Ac le additionnel. Il était difficile de dire
que c'était un leurre, une promesse vaine dont
l'accomplissement, remis à la paix, serait ajourné
indéfiniment. Il était également difficile en Europe
de dépeindre comme un tyran farouche, réduit à se
cacher, l'homme qui allait de son propre mouveb
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ment se placer au milieu des représentants du pays.
Napoléon prouvait ainsi tout à la fois sa sincérité et
sa force morale.
M. de Lafayette cette fois fut pleinement satisfait,
et il ne s'en eacha point. Le prince Joseph avait
été chargé de lui ofirit, la pairie; il la refusa, disant
qu'il ne pouvait accepter d'autre mandat que celui
du pays, et il résolut de se présenter aux électeUl's
du département de la Marne. tif. Benjamin Constant de son côté, lui racontant avec joie la victoire remportée sur les répugnances de l'Empereur,
lui demanda en retour son appui auprès d'un collége électoral qLielconque, afin de devenir membre
de la seconde Chambre. M. de Lafayette consentit à
tout, car il était en ce moment dans une disposition
à ne rien refuser. On lui demanda un autre service
que son patriotisme ne pouvait hésiter à rendre,
et qu'il rendit avec le plus gTand empressement.
M. Crawfurd, ministre des Etats-Unis à Paris, avec
lequel il avait des relations d'amitié, retournait en
Amérique poUl' y devenir ministre de la guerre. Il
devait passer par l'Angleterre où il avait des amis et
du crédit. M. de Lafayelte obtint qU'il se chargeât
de lettres destinées aux prineipaux personnages
d'Angleterre et écrites en faveur de la paix. î\Iadame
de Staël, qui grâce à sa longue opposition à l'Empire était peu suspecte de partialité pour Napoléon,
et qui par son espl'it, par sa brillante renommée,
pouvait exercer quelque influence sur les ministres
hritanniques, leur adressa des lettres pressantes
pour leur conseiller de se retirer de la coalition.
Napoléon, suivant elle, n'était plus un despote,
isolé dans la nation, mais un monarque libéral,
appuyé sur la France. Le peuple et l'armée l'entoLlraient de leur dévouement; la lutte serait donc
terrible, et dans l'intérêt de l'humanité et de la
liberté, il valait mieux accepter Napoléon corrigé,
lié par de fortes institutions, et franchement converti à la paix s'il ne l'était à la liberté, que de
verser des torrents de sallg pour le détrôner sans
aucune certitude de réussir. Accueilli, écouté, cru,
pris au pied de la lettre, il donnerait la paix et la
liberté qu'il promettait. Repoussé, combattu, vainqueur, il n'accepterait plus le traité de Paris, et
pas davantage peut-être les conséquences de l'Acte
additionnel. Les intérêts de l'Europe, de l'humanité, de la liberté, étaient donc d'accord, et commandaient une politique pacifique. Les raisons
données par madame de Staël étaient, comme on
le voit, aussi spécieuses que spirituellement et patriotiquement présentées.
Tandis que le parti constitutionnel récompensait
Napoléon de ses sacrifices par un appui chaleureux,
il se passait dans les provinces un fait d'une assez
grande importance, surtout dans l'intérêt de la résistance à l'étranger, intérêt qui touchait Napoléon
plus que tous les autres. Bien qu'après le long si. lence du premier empire on fût revenu avec ardeur
à la politique et au goût de la contradiction, dans
certaines provinces menacées par l'ennemi, la présence du danger faisait taire l'esprit de chicane et
de subtilité. Pal' exemple, en Cbampag-ne, en Bourgogne, en Lorraine, en Alsace, en Franche-Comté,
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en Dauphiné, les populations se prêtaient avec le
zèle le plus louable aux mesures de défense. Les
anciens militaires rejoignaient leurs drapeaux, et
les hommes désignés pour faire partie de la garde
nationale mohilisée répondaient avec empl'essement à l'appel des officiers chargés de leur organisation. Tandis que cet excellent esprit se manifestait dans les provinces de l'Est, il s'en manifestait
un pareil et 110n moins honorable, quoique inspiré
par d'autres motifs, dans les provinces de l'Ouest.
On a vu par le récit de ce qui s'était passé à Angers, à Nantes, au Mans, à Rennes, pendant les
onze mois de la première Restauration, que la
bourgeoisie des villes avait été à la fois blessée et
alarmée de l'attitude de la noblesse et du peuple
des campagnes, et de leur audace à reprendre les
al'mes en pleine paix. Depuis le 20 mars, l'avantag-e de la possession du pouvoir avait repassé du
côté de cette bourgeoisie, et elle, s'en était réjouie
dans un intérêt de sécurité bien plus que d'ambition. Mais les mouvements des chefs vendéens, leurs
relations presque publiques avec l'Angleterre, l'annonce et même l'apparition sur les côtes de hâtiments anglais chargés d'armes, enfin quelques violences exercées dans les campagnes, avaient excité
une agitation extraordinaire à Nantes, à Vannes, à
Quimper, à Rennes, au Mans, à Angers, etc. La
population de Nantes surtout, jadis si malheureuse
entre les attaques des Vendéens d'un côté, et les
égorgements de Carrier de l'autre, ne voyait pas
approcher sans frémir Je renouvellement de la guerre
civile. Les esprits fermentaient, et au hruit d'un
assassinat commis sur un vieillard, d'honnêtes hahitants de Nantes s'émurent, et conçurent la pensée
de former avec les principales villes des cinq départements de la Bretagne, un pacte d'alliance par
lequel ils promettaient. de se porter mutuellement
secours, en cas de danger extérieur ou intérieur, et
d'appeler ce pacte du nom de Fédération Bretonne,
à l'imitation de la fédération de 1790. A peine produite, cette idée, si bien appropriée aux circonstances, envahit toutes les têtes, et plusieurs centaines de Nantais partirent pour Rennes, où la
même idée avait germé, et où ils étaient attendus
impatiemment. Ils y furent l'ecus avec- enthousiasme, fêtés, logés chez les pri~cipaux habitants,
~t on remit à quelques personnes de sens rassis le
soin de libeller le pacte qui devait confédéL'er les
citoyens de la Bretagne contre l'ennemi du dedans
et du dehors. Rien n'était plus pur que l'intention
des braves Bretons en cette circonstance, et plus
dégagé de tout esprit de faction. Ils ne prétendaient
ni dominer le pouvoir, ni opprimer les classes élevées de la nation, mais se défendre contre les incendies et les assassinats de l'ancienne chouannerie,
et contre les débarquements des Anglais. Toutefois
la disposition dominante dans ces réunions était
fortement libérale. On convint de rédig-er un préamhule dans lequel seraient exposés les motifs de l'association, et d'y joindre quelques articles statutaires
qui préciseraient les engagements qu'on prenait les
uns envers les autres. Il fut stipulé d'abord que les
fédérés ne formeraient point un corps séparé des
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autres citoyens, ayant son uniforme, ses armes, ses , ments de la Loire-Inférieure, du M.orbihan, du
chefs, et agissant pOUl' son compte, mais qu'ils Finistère, des Côtes-du-Nord, d'Ille-et-Vilaine, comviendraient se ranger dans l'organisation existante posant l'ancienne Bretagne. A peine cette conduite
et légale de ta garde nationale; que cette organisa- des Bretons fut-elle connue, qu'elle produisit un
tion étant répandue dans tout l'Empire, ils pour- grand retentissement dans les départements voisins,
raient toujours y trouver place, de manière à être et de proche en proche dans toute la France. Les
utiles partout où il y aurait des dangers à conjurel'; Angevins menacés des mêmes dangers que les Breque leurs obligations consisteraient à se mettre à la tons, s'assemblèrent pour suivre leur exemple. La
disposition des autorités publiques, à se rendre à Bourgogne animée d'une autre haine que celle des
leur premier appel soit dans les bataillons mobilisés, chouans, de la haine des Russes, des Autrichiens,
soit dans les bataillons sédentaires, et quand le ca- des Prussiens, envoya des députés à Dijon pour sidre légal de la garde nationale manquerait, à se gner un acte de fédération, et elle adopta purement
porter individuellement là où les appelleraient les et simplement le texte de la fëdération bretonne.
maires, les sous-préfets, les préfets, pour leur prêter La Lorraine, la Franche-Comté, le Lyonnais, le
secours chaque fois qu'il y aurait à repousser une Dauphiné, se montrèrent prêts à en faire autant.
atteinte contre l'ordre public. Enfin ils s'obligeaient Au milieu de ce mouvement des esprits, particuliel'
à un autre genre de service, celui-ci tout moral, aux provinces menacées par la guerre civile ou par
consistant à dissiper autant qu'il serait en eux les la guerre étrangère, il n: était pas possible que la
fausses notions par lesquelles on essayait de trom- grande ville de Paris l'estât indifférente et inactive.
per les simples habitants des campagnes, à prêcher Mais dans Paris ily a plusieurs Paris, et tandis que
par leur exemple et leu l' parole l'accomplissement les classes nobles regrettaient les Bourbons, que les
des devoirs civiques, à se mettre en un mot à la ~classes moyennes regrettaient la paix, le peuple des
disposition du gouvernement impérial pour la dé- faubourgs animé d'une haine hrutale pour ce qu'on
fense intérieure et extérieure du pays.
appelait les nobles et les prêtres, et d'une haine
Malgré les inconvénients attachés à toute asso- patriotique pour ce qu'on appelait l'étrang-er, avait
ciation politique, celle-ci, inspirée par un vif senti- toujours regretté de n'avoir pas eu des fusils en
ment des dangers publics, exempte de touit:! vue 1814 pour défendre les murs de la capitale. Là se
particulière, se réduisant exclusivement au rôle trouvaient avec des hommes compromis dans les
d'auxiliaire du pouvoir, donnait moins qu'aucun~ désordres de 1793, des jeunes gens sincèrement
autre prise à la critique, et pouvait même l'endi'e patriotes,' de braves militaires retirés du service,
et les uns comme les autres excitèrent le peuple des
au pays d'immenses services.
On rédig-ea le préambule et l'acte, et on entra faubourgs à imiter les Bretons et les Bourguignons.
en rapport avec le préfet pOUl' lui soumettre l'un et Le mouvement commencé dans les faubourgs Saintl'autre. Le gouvernement, comme on levoit, n'avait Marceau ét Saint-Antoine se propagea bientôt dans
pas eu la moindre part à ce mouvement tout spon- les autres. On adopta l'acte des Bretons, mais les
tané, et provoqué uniquement par les inquiétudes Parisiens voulurent avoil' leur préambule particude la partie la plus indépendante et la plus honnête lier, ainsi qu'on l'avait fait ailleurs, car tout en
de la population bretonne. Bien que Napoléon eût adoptant exactement le dispositif imag-iné en Breété longtemps populaire dans les provinces de l'Ouest tagne, chacun entendait le motiver à sa manière et
qu'il avait pacifiées, néanmoins ses dernières guer- suivant le sentiment de sa province. Les fédérés de
res de 1812 et de 1813 l'avaient beaucoup dépo- Paris s'adressèrent à Napoléon lui-même, demandèrent à être reçus par lui, passés en revue, et aupularisé. On le considérait comme un vrai danger,
et si on avait applaudi à son retour parce qu'il ve- torisés à lui lire une adresse.
nait mettre fin à l'influence de l'émigration, c'était
Ces diverses fédérations avaient pris naissance
à la condition de lui liel' les mains par de fortes
dans les derniers jours d'avril et les premiers jours
lois. Dans cette disposition, ne voulant pas donner de mai. L'Acte additionnel publié dans l'intervalle
à la nou~'elle fédération une couleur bonapartiste, avait bien causé qu:elque mécontentement, mais
les fédérés s'étaient abstenus de parler de l'Empe- son effet, corrigé par le décret de convocation des
reur. Des gens sages leur firent sentir qu'une telle Chambres, n'avait point arrêté l'élan qui animait
assoeiation serait hien près de devenir un péril si les provinces menacées de la guerre civile ou de la
elle était formée en dehors du gouvernement, guerre étrangère, et elles avaient continué à se fé~
qu'elle ne rendrait même de véritahles services dérer. Le gouverne~ent n'avait eu aucune part,
qu'en s'unissant étroitement à lui, que d'ailleurs nous le répétons, ni à la conception, ni à la propaelle ne serait autorisée qU'à ce prix. Le préambule gation de ces fédérations provinciales. Les hommes
fut alors remanié, et répondit aux intentions des qui le composaient avaient sur ce sujet des sentihons citoyens, qui étaient prêts à seconder Napo- ments très-divers. Ceux qui voulaient se sauver à
léon de toutes leurs forces, mais à la condition tout prix de l'étranger et de la contre-révolution
d'une liberté sage-et réelle.
opérée par l'étranger, devaient accueillir avec emLa plupart des villes de la Bretagne envoyèrent pressement le concours spontané de la partie vive
des députations à Rennes, et plusieurs jours se pas- des populations. Ceux au contraire qui déploraient
sèren t en fêtes, en réj oUlssances, en promesses de les sacrifices faits pal' Napoléon aux tendances libédévouement réciproque. On compta très-prompte- l'ales, voyaient ou affectaient de voir partout le
ment plus de vingt mille fédc'rés dans les départe- parti révolut.ionnaire prêt à dévorer le pouvoir, et

458

LIVRE XLI. -

MAI 1815.

manifestaient pour les fédérations une sorte d'hor- ganiser, et ensuite parce qu'il n'était pas assez riche
reur. Ils considéraient ce mouvement, surtout à en matériel pour prodiguer les fusils 1.
Paris où il était plus près d'eux, comme une aboIl confia au brave général Darl'icau la mission de
mination et un grave péril. Si Napoléon semblait les organiser sous le titre de tirailleurs attachés à
l'encourager, ou seulement le souffri,r, ils étaient la garde nationale de Paris, et chargés en cette
décidés à ne plus reconnaître en lui qu'un instru- qualité de la défense extérieure de la capitale. Il
ment malheureux et déshonoré des jacobins. Quaat consentit même à les passer en revue un dimanche,
à lui il souriait de ces craintes, laissait dire ce qu'on , et à écouter l'adresse qu'ils désiraient lui présenter.
voulait sur ce sujet, et était satisfait du mouvement Il choisit ce même jour pour passer également en
qui venait de se produire. Aimant l'ordre par goût,
revue le loe de ligne, ce fameux régiment qui seul
par raison, par iùtérêt, il n'avait aucun penchant de toute l'armée avait combattu pour les Bourhons.
pour ce qu'on appelait les jacobins; mais il les ju- Ce régiment n'était ni autrement fait ni autrement
(;eai,t, et n :en avait pas la peur que certaines gens inspiré que les 7e , 58 e , 83 e d'infanterie, qui, en
en ep:'ouvalent, et dans le moment il se réjouissait Dauphiné, s'étaient donnés à Napoléon avec tant
d: vOir se leve~' pour la défense du pays des bras d'empressement. Mais les circonstances particuliè- •
vigoureux, qUI en Bretagne contiendraient les l'es dans lesquelles le 10e s'était trouvé l'avaient
chouans, et à Paris disputeraient l'entrée de la ca- retenu quelques jours de plus au service des Bourpitale aux Anglais, aux Prussiens, aux Russes. Dus- bons. Il était dans l'armée signalé comme trèssent-ils à la paix lui créer des embarras, il ne s'in- mauvais, et on lui imputait même au pont de la
quiétait guère de ce qui arriverait lorsque l'ennemi Drôme une trahison dont il était forl innocent, et
serait expulsé du territoire, et il était certain d'avoir que nous avons essayé, dans notre récit, de realors contre des désordres populaires, outre l'ar- présenter sous ses couleurs véritables. Napoléon
mée, les Chambres elles-mêmes, qui pouvaient hien l'avait fait venir à Paris pour le voir et lui adresser
être plus libérales que lui, mais qui ne le seraient des paroles qui retentissent dans tous les cœurs.
jamais jusqu'à favoriser les entrE'prises de la déLe dimanche 14 mai ayant été choisi ponl' la
magogie.
revue des fédérés et du 10·, ce fut une grande ruAussi ne mit-il aucune hésitation à permettre et meur dans toute la cour contre cette douhle témémême ,à seconder les fédérations. Ainsi que nous rité. Ceux qui déploraient les complaisances de
venons de le dire, il les trouvait utiles pour soute- Napoléon pour le parti révolutionnaire étaient
nir l'esprit puhlic contre les royalistes à Lyon, à scandalisés, et disaient derrière lui qu'il se livrait
Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, etc.,
à la canaille, et qu'on ne pourrait bientôt plus
et très-utiles à Paris pour concourir à la défense de demeurer à ses côtés. Ceux au contraire qui, déla capitale. Ce dernier point était à ses yeux le plus voués entièrement à Napoléon, ne cherchaient
important. Son projet, comme on l'a vu déjà, était aucun faux prétexte pour s'éloigner, étaient sérieude couvrir Paris de solides ouvrages en terre, sement effrayés de le voi r en présence du 10', dans
n'avant
pas le loisir d'en construire en maconnerie , les rangs duquel avait été préparé, disait-on, un
"
d'y amener deux cents houches à feu de la marine projet d'assassinat. Ces derniers, pleins d'alarmes
servies par des marins, d'y placer encore deux cents sincères pour Napoléon, entouraient sa personne ce
bouches à feu de campag'ne servies par les jeunes jour-là juStIU'à se rendre importuns.
gens des écoles, et il pensait que si à quinze ou dix! Il est peu de sujets sur lesquels on ait plus divaGué que
huit mille hommes des dépôts il pouvait joindre
vingt-cinq mille hommes des faubourgs, gens ro- sur ~a for~nat~on des, fédérés de 1815, et sur les dispositions
de Nap?lcon.a ,leur €(I,u:d. Les l~ns imputent à NaJ~oléon de
bustes et anciens soldats pOUl' la plupart, Paris dé- les
aVOIr :xcItes pOUl;, s en serVIr contre les royalIstes, les
fendu pr.r quarante mille hommes d'infantel'ie et autres pret<::nde';t qu Il en eut peur, et que par ce motif il
dix mille canonniers, serait imprE'nable, et qu'alors Ile. voulut pmals les armer, et Se priva ainsi du secours
manœuvrant lihrement au dehors avec l'armée ac- pmssant des patriotes. Ces deux assertions sont également
fausses. Napoléon fut étrange!' à la fOl'wation des fédérés,
tive, il viendrait à bout de toutes les coalitions. La laquel1.e n'eut d'autre cause que les inquiétudes de ce qu'on
garde nationale n'entrait point dans ce calcul, non appelait dans J'Ouest les bleus. Une fois créés sans lui
parce q~'il do~tait de son courage, mais parce qu'il Napoléon ne fLÜ pas fâché de cette création bien qu"il n;
suspectaIt tOUJOLll'S ses dispositions, et voyait avec se dissim';llât point le parti 'In' en pourraient' tirer plus tard
,lu; les libéraux exagérés. Mais dans le momon t il
sa finesse ordinaire, que quoique ralliée à lui pal' sc,~ntre.
1l1q~:ueta!t peu de la vivacité d'opinion de ceux qui l'ap.,
nécessi té, elle regrettait au fond du cœur la paix PUyal:llt c~ntre l'étranger, et c'était surtout des hras qu'il
et la liberté sous les Bourbons. Il n'était pas même v.oulmt a~Olr. Vaincre encore une fois l'Europe était sa pasdécidé à lui laisser des armes, et se réservàit à cet SIOn donunante, et je dirai même uniaue. Le reste n'était
d'aucun l'nids à ses yeux. Acquérir vi~gt-einq mille bons
égard de prendre un parti au dernier instant. Quant soldats
pour la garde do Paris, était ce qu'il appréciait le
aux fédérés, il était décidé à les constituer réguliè- plus dans l'institution des fédérés. Le manque de fusils
rement, li meUre à leur tête des officiers sûrs, à l'empêcha seul d'armer immédiatement les fédérés de Paris
les iacorporer même dans la garde nationale sous et .il craignait si peu de leur mettre des armes dans le~
un, titre quelconque, ce qui permettrait à l'heure mams, que son 1'1'0jet très-arrêté, et constaté par sa correspondance, était, si Paris se trouvait en péril, de faire pasdu péril de se servir d'eux, et au besoin de leur Scr les fusils de la gai'de nationale sédentaire à la garde
transmettre les fusils de ceUe garde. Pour le mo- nationale active, chargée de la défense extérieure de la
ment il résolut de ne pas les armer encore, d'abord vine. C'était un !wétexte tout trouvé d'avance pour faire
arriver les armes des mains des uns à celles des autres,
pOllr prendre le temps de les connaître et de les 01'- sans
offenser personne.
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Napoléon, sans s'inquiéter des fausses lamenta- )) honneur, je pourrai' profiter de la victoire sans
tions des uns, des craintes exagérées des autres,
)) être arrêté par aUCilne sollicitude. Soldats fédédescendit du palais dans la cour des Tuileries, et )) rés, je suis bien aise de vous voir. J'ai confiance
commença par passer en revue les fédérés. Ils )) en vous. Vive la nation! )) - Après cette allocuétaient plusieurs milliers, sans uniforme, quelques- tion, les fédérés défilèrent, et, si l'on juge les
uns assez mal vêtus, mais pour la plupart vieux hommes sm'.l'habit, on dut être affecté assez pénisoldat", et portant sur leurs visages hâlés l'énergi- blement. On dut l'être surtout de voir cet empereur,
que expl'ession de leurs sentiments. Plusieurs fois jadis si puissant, si orgueilleux, entouré de si
il se retourna vers son entourage, et se moquant belles troupes, ohligé aujourd'hui de recouri.r à des
des scrupules de certaines gens, il dit en souriant:
défenseurs sans uniforme et sans fusils l Ces soldats
Voilà des hommes comme il me les faut pour se certainement en valaient d'autres, et il faisJit bien
faire tuer sous les murs de Paris. - Puis il entendit de les accueillir: mais que dire de la politique qui
patiemment le discours que l'orateur des fédérés l'avait conduit à de teUes extrémités?
était chargé de lui adresser, et que cet orateur lut
Après avoir passé en revue les fédérés, Napoléon
de son mieux. "Sire, dit-il, nous avons reçu les se dirigea vers le 10· de ligne, le fit formel' en
» Bourhons avec froideur, parce qu'ils étaient decané, et mit pied à terœ pour se placer au centre
l) venus étrangers à la France,
et que nous n'ai- du carré. Une troupe inquiète d'officiers se presl) mons
pas les rois imposés par l'ennemi. Nous saient autour de lui; il les fit éloigner, ne garda
"vous avons accueilli avec enthousiasme', parce que deux ou trois aides de camp auprès de sa per" que vous êtes l'homme de la nation, le défenseur sonne, et d'une voix vibrante adressa au régiment
" de la patrie, et que nous attendons de vous une du duc d'Angoulême ces énergiques paroles:
" elorieuse indépendance et une sage liberté. Vous
« Soldats duJO·, vous êtes les seuls detoutel'ar·
" nous assurerez ces deux biens précieux; vous CCll1- " mée qui ayez osé tirer sur le drapeau tricolore, sur
" sacrerez à jamais les droits du peuple; vous ré- " ce drapeau sacré de nos victoires, que nous avons
" €l'lIereZ par la constitution et les lois. Nous venons " porté dans toutes les cilpitaies. Je devrais, pour
" vous offrir nos bras, notre courage et notre sang " un tel crime, rayer votre numéro des numéms de
" pour la défense de la capitale ....
" l'armée, et vous faire sortir à jamais de ses rangs.
» La plupart d'entre nous ont fait sous vos 01'"M,Jis je veux croire que vos chefs vous ont seuls
)) enlraÎn,és, et que la laute de votre indigne COI1dresles guerres de la liberté et celles de la gloire;
"nous sommes presque tous d'anciens défenseurs' }' 4uite est à eux et non à vous. Je cbangerai ces
" de la patrie; la patrie doit remettre avec COH- )) chefs, je vous en donnerai de meilleurs, puis je
fiance des armes à ceux qui ont versé leur sang )) VOllS enverrai à l'avant-garde. Il ne se tiL'~ra nuJ[e
j) pour elle.
Donnez-nous, Sire, des fusils; 'nous " part un coup de fusil que vous n'y soyez, et lorsjurons entre vos mains de ne combattre que pour " qu'à force de dévouement et de courage vous aurez
JJ sa cause et la vôtre. Nous ne sommes les instru" lavé votre honle dans votre sang, je vous rendrai
)) ments d'aucun parti, les agents d'aucune faction.
" vos drapeaux, et j'espère que d'ici à peu de temps
"Nous avons entendu l'appel de la patrie, nous )) vous serez redevenus dignes de le~ porter. ))
)) accourons à la voix de notre souverain; c'est
Ces soldats, que Napoléon avait si pen flattés,
poussèrent des cris violents de Vive l'Empereur! et,
" dire assez ce que la nation doit attendre de nous.
)) Citoyens, nous obéissons à nos magistl'ats et aux levant les mains vers lui, disaient que ce n'était pas
)) lois; soldats, nous obéirons à nos chefs. Nous ne leu!' faute, mais celle de leurs officiers, qu'ils les
" voulons que conserver l'honneur national, et ren- avaient sui vis à contre-cœur, qu'à peine libres ils
dre impossible l'entrée de l'ennemi dans celte avaient fait éclater leurs vrais sentiments, et qu'on
" capitale, si elle pouvait être menacée d'un nouvel
verrai t, partout où on les placerait, qu'ils valaient
)) affront) etc .... ))
les autres soldais de l'armée. Loin donc de recevoir
L'Empereur répondit en ces tenues:
des coups de fusil, Napoléon n'avait recueiHi que
"Soldats fédérés, je suis reveuu seul, parce que des acclamations enlhousiastes et des démonstraJJ je comptais sur le peuple des villes, SUl' les Îlabitions de dévouement. Ce n'est pas en effet en flattants des campagnes et les soldats de l'armée,
tant les hommes, mais en leUl' parlant énergique» dont je connaiss:1isJ'attaehement à l'honneur nament, qu'on parvient à les dominer et à les conduire
" tional. VOliS avez justifié ma confiance. J'accepte à de grands buts.
Napoléon, en ce moment, ne se comporlait pas
" votre offre; je vous donnerai des armes. Je vous
)) donnerai pour vous guider des officiers couverts autrement à,l'égard de l'esprit public, et pour lui
donner le ressort convenable il avait pris le parti
" d'honOl:ables hlessures et accoutumés à voir l'ende faire connaltre la vérité tout entière. Tandis
1) nemi fuit' devant eux. Vos hras robustes et faits
" aux plus pénibles travaux sont plus propres que qu'autrefois il avait tout dissimulé, aujourd'hui il
)) tous autres au maniement des armes. Quant au ne cachait plus rien; il laissait publier les articles
des journaux étrangers où l'on s'attaquait violem"courage, vous êtes Français! Vous serez les édai)) l'eu!'s de la garde nationale Je serai sans inquiément à sa personne, où l'on montrait aussi contre
)) tude pour la capitale lorsque la garde nationale et la France une haine insensée.
)) vous, vous serez chargés ,de sa défense; et s'il est
La France pouvait voir clairement que l'expulsion des Bombons et le rétablissement de Napoléon,
'! vrai que les étrangers persistent dans le projet
) impie d'altenler à notre indépendance et à notre en lui donnant quelques g'aranties de plus sous le
l)

l)

l)

l)

l)
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rapport des principes sociaux de 1789, mais des
doutes sous le l'apport de la liberté, allaient lui coûter eu outre une cruelle effusion de sang. C'était à
elle cependant à soutenir ce qu'elle avait fait ou
laissé faire, et les bons citoyens qui auraient voulu
voil' Napoléon arrêté à tout prix entre Cannes et
Paris, parce qu'ils trouvaient avec les Bourbons la
fondation de la liberté plus facile et la paix certaine,
aujourd'hui que Napoléon était revenu avec des intent~ons. év~demment, plus. sage~, pensaient qu'il
fallmt lm pre ter tout 1 appUI posslble, afin de s'épargner le danger et la honte d'une contre-révolution
?pérée par les baïonnettes étrangères. Il arrivait
Journellement des municipalités, des tribunaux des
colléges électoraux, des adresses exprimant le désir
de trouver sous Napoléon la liberté au dedans et l'indépendance au dehors, ce qui entraînait l'obligation
de le contenir et de le soutenir. Ce double sentiment
était exprimé partout, en termes plus ou moins
convenables, suivant que ces adresses partaient de
localités plus ou moins éclairées, mais il était universel. Il animait les colléges p.lectoraux, où se préparaient au milieu du déchaînement de la presse,
soit royaliste, soit révolutionnaire, des élections marquées du caractère à la fois bonapartiste et libéral
du moment. La liberté d'écl'Îre était complète;
néanmoins, tandis qu'on laissait tout imprimer,
~I. Fouché avait arrêté un numéro du Censew',
Journal célèbre du temps, publié en volumes, comme
nous l'avons dit, pour écbapper à la censure pendant la première Restauration, et empreint du libéralisme honnête de la jeunesse. Napoléon, averti
par les réclamations que cet acte avait soulevées,
s'élait hâté d'ordonner la restitution du volume
.
'
quoiqu'il fût rempli de vives attaques contre lui. Il
paraissait donc sincère dans sa résolution de respecter la liberté d'écrire, et du reste, la tolérance dont
il faisait preuve, loin de lui nuire le servait, car plus
le pays était livré à lui-même, plus il manifestait
franchement les deux sentiments dont il était plein,
désit' d'obtenir une sage liberté, et résolution de
faire respecter par l'étranger l'indépendance nationale. Pour exciter l'esprit public, on avait laissé
former dans un café du Palais-Royal, dit café Montansier, une sorte de club, où se réunissaient beaucoup d'officiers et d'anciens révolutionnaires, et où
l'on entendait tour à tour des chants patriotiques
et militaires, ou des déclamations virulentes contre
l'étranger, les Bourbons, l'émigration, etc. L'animation contre tout ce qu'on appelait de ces divers
noms était grande, soit dans les faubourgs de Paris,
soit dans les provinces de l'Est et de l'Ouest, menacées les unes de la guene étrangère, les aub'es de
la guerre civile, et malgré l'improbation manifestée
contre l'Acte additionnel, les soutiens semblaient
ne devoir pas manquel' à Napoléon, si en défendant le sol, et en fondant la liberté, il restait
fidèle aux deux conditions de son nouveau rôle.
'Tandis qu'on s'efforçait en France de rendre la
guerre nationale, on craignait en Europe qu'elle ne
le devînt, et on commençait à faire des réflexions
sérieuses sur la conduite à tenir. On continuait de
repousser lei messagers de Napoléon, et on venait
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d'en arrêter encore un expédié tout récemment de
Paris. En effet, après l'al'restation à Stuttgard de
M. de Flahault, chargé d'annoncer à Vienne le rétablissement de l'Empire, le cabinet français avait
imaginé l'envoi d'un nouveau message l', assez bien
choisi pour la mission qu'on lui destinait: c'était
1\-1. de Stassart, Belge de naissance, attaché au service de Marie-Louise, devenu depuis le retour de
cette princesse en Autriche l'un des chambellans de
l'empel'eul' François, et actuellement de passage à
Pads, où l'avaient attiré des affaires privées. Un tel
personnage, retournant auprès de sa cour, avait des
chances de franchir la frontière que n'avait aucun
autre. On l'avait chargé de deux lettres, l'une de
IVI. le duc de Vicence pour M. de Metternich, et
l'autre de Napoléon pour l'empereur François. Cette
fois il n'était plus question de paix ou de guerre,
de politique eU,un mot, mais des droits sacrés de
la famille, des droits d'un époux sur son épouse,
d'un père sur son fils, et Napoléon, s'adressant directement à son beau-père, redemandait sa femme,
et sinon sa femme, au moins son fils qu'on n'avait
aucun motif légitime de lui refuser. M. le duc de
Vicence ajoutait quelques réflexions sur cette étrange
interdiction de tous rapports diplomatiques, dans
laquelle on persévérait avec tant d'obstination, et
rappelait en passant l'offre si souvent réitérée de
maintenir la paix aux conditions du traité de Paris.
M. de SLassart, plus heureux que les courriers des
affaires étrangères al'l'êtés à Kehl et à Mayence, plus
heureux que M. de Flahault arrêté à Stuttgard, était
parvenu jusqu'à Lintz, vers les derniers jours d'avril, mais retenu là sous le prétexte d'une irrégularité de passe-ports, il avait été obligé de livrer ses
dépêches, qui avaient été envoyées à Vienne el déposées sur la table du congrès. La lecture des lettres
interceptées n'avait guère ému les membres du congrès, et ne leur avait rien appris qu'ils ne sussent
parfaitement. Néanmoins ils n'étaient ni les uns ni
les autres dans les dispositions qui les animaient
lorsqu'ils avaient signé le 13 mars la fameuse déclaration contre Napoléon, et le jugement porté soit
en France, soit en Angletene, contre cette déclaration n'avait pas laissé de les toucher beaucoup. Ils
avaient donc songé à une seconde déclaration, non
pas plus pacifique que la première, mais moins sauvage dans la forme, et mieux raisonnée. Ils voulaient aussi répondre à l'opposition anglaise qui
disait qu'on faisait la guerre uniquement pour les
Bourbons, et en même temps calmer les esprits en
France, afin d'empêchel' que la: guerre n'y devint
nationale. Ce dernier motif était de beaucoup le
plus déterminant, car bien que les gazettes anglaises
et allemandes s'appliquassent à représentel' Napoléon comme appuyé sur l'armée seule, le public européen commençait à voir que de nombreux intérêts
s'attachaient à lui, et non-seulement des intérêts,
mais des convictions sincères, celles notamment de
tous les hommes qui étaient indignés contre la
prétention affichée par L'Europe de nous imposer
un gouvernement. On avait pal' ces motifs essayé
dans le congrès de trouver une rédaction qui satisfit
aux diverses convenances de la situation '. mais on
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n'y avait guère réussi. On avait cherché des termes
admissibles pour dire que ," sans vouloir s'ingérer
dans le gouvernement de la France, sans vouloir
lui imposer ni la personne d'un monarque, ni un
système particulier d'institutions, les puissances se
bornaient à donner l'exclusion à un seul homme
dans l'intérêt du repos de tous, parce qu'une expérience prolongée avait démontré que le repos de
tous était impossible avec cet homme. Bien qu'exclure un souverain, quand il n'yen avait que deux
Lie possibles, ce fût poUl' ainsi dire imposer le
choix de l'autre, les écrivains du congrès étaient
parvenus néanmoins à exprimer ces idées d'une
manière assez conciliahle avec le droit des gens,
et même pour donner encore moins de prise à la
principale objection du Parlement britannique, ils
avaient. omis de nommer les Bourbons. Mais cette
omission avait à l'instant soulevé les réclamations
des deux cours d'Espagne et de Sicile. La légation
hritannique elle-même avait trouvé que ne pas
nommer les Bourbons, c'était beaucoup trop les
négliger, et peut-être donner ouverture à des prétentions dangereuses. Lord Clan carty , membre
principal de cette légation depuis le départ de lord
Castlereagh et de lord Wellington, avait appuyé les
cours de Madrid et de Palerme, lesquelles demandaient à qui les souverains alliés destinaient le trône
de France s'ils en écartaient Louis XVIII? Songeraienl-ils à la rég>ence de "Marie-Louise, à la royauté
du duc d'Orléans, ou à la république? Dans i'im-'
possibilité de s'expliquer clairement sur ces .divers
sujets, les membres du congrès s'étaient séparés
sans accepter aucun texte de déclaration, car s'ils
trouvaient que le nom des Bourbons effacé de ce
texte y manquait sensiblement, ils trouvaient aussi
que son insertion provocluait des objections extrêmement embarrassantes.
Deux cours avaient surtout des objections à une
profession de foi trop explicite en favem' des Bourbons, c'étaient la Russie et l'Autriche, l'une el
l'autre par des motifs entièrement différents.
Alexandre était toujours aussi implacable à l'égard
de Napoléon, soit parce qu'il était piqué du ridicule
que lui avait valu le traité du Il avril, soit p3rce
qu'il ne voulait pas voir remonter sur la scène du
monde un personnage qui ne laissait plus que des
places secondaires dès qu'il y paraissait. Mais s'il
était aussi résolu que jamais contre la personne de
Napoléon, il n'était aucunement d'avis de lui donnel' encore une fois Louis XVIII pour successeur.
Outre que Louis XVIII l'avait blessé de beaucoup
de manières, il regardait le rétablissement des
Bourbons comme une œuvre qui ne serait pas plus
dUl'able la seconde fois que la première. L'Autriche,
en concluant à peu près de même, raisonnait autrement. Elle excluait non moins formellement Napoléon, eHe ne souhaitait en aucune façon la régence
de Marie-Louise, et,ies Bonaparte exclus, elle préférait les Bourbons à tous àutres. Il n'y avait pas en
efiet en Frar:ce et en Europe un plus pur royaliste
que l'empereur François. l\iais le moyen de renversel' les BOllap3rte éta it la guerre, et l'Autriche y
répugnait, non pal' faiblesse, ce qui n'est pas son

défaut ordinaire, mais par prudence, Elle sortait il
peine d'une lulte violente, et s'en était tirée avec
un bonheur qui, depuis un siècle, n'avait plus couronné ses entreprises. Elle en sortait avec son ancienne part de la Pologne, avec la frontière de
l'Inn, avec l'Illyrie, avec l'Italie jusqu'au PÔ et au
Tessin. Le plus grand succès imaginable dans la futUl'e guerre ne pourrait pas lui valoir davantage,
et accroîtrait, si on était vainqueur, les prétentions
des deux cours du Nord, toujours fortement unies,
la Russie et la Prusse.
n'y avait pas dans touL
cela de quoi lui inspirer un goût bien vif pour la
guerre. De plus, les nouvelles qu'on recevait de
France s'accordaient à représenter Napoléon conllue
assuré de l'appui du parti révolutionnaire et libél'al, et comme pouvant disposer dès lors d'une
grande portion des forces nationales. Une seule
combinaison pouvait le priver de cet appui, c'était
celle qui, en donnant satisfaction aux révolutionnaires et aux libémux, les détacherait de Napoléon
qu'ils craignaient, et dont ils se défiaient toujours
beaucoup. Susciter à Napoléon de gl'aves embalTas
intérieurs était donc une politique que l'Autriche
n'aurait pas voulu n6gliger, et qui, sans exclure absolument les Bourbons, exigeait qu'on ne se liât pas
irrévocablement,à eux. Dans cette vue, M. de Metternich, très-bien informé de ce qui se passait à
Paris, avait songé à M. le duc d'Otrante, et l'avait
jugé tout. à fait approprié aux fins qu'il se proposai~. Flatter la vanité et l'ambition d'un tel homme
lui 'avait paru un moyen assuré d'introduil'e la confusion dans les aftilires de France, et il avait imaginé d'env oye l' un agent secret, pour demander à
M. Fouché un moyen de résoudre autrement. que
par une guerre horl'ible la question qui divisait en
ce moment la France et l'Europe. M. de Metternich
avait fait choix pOUl' ce rôle d'un personnage pmdent et digne de confiance, nommé Wel'l1ei', et
l'avait expédié à Bâle. n avait en même temps
chargé un employé d'une maison de banque, allant
à Paris pour affaires de sa profession, de remettre
une lettre à M. Fouché pour l'informer de ce qu'on
pensait, et l'inviter à envoyer à Bâle quelqu'un avec
qui 1\'1. Wernel' pût s'abouchel'. Ainsi tandis qu'à
Vienne on disputait sans parvenir à s'entendre sur
la nouvelle déclal'ation à faire, M. Werner était
parti pour Bâle, où il était arrivé le 1 er mai, et où
il attendait qu'on lui dépêchât de Paris l'interlocuteur sûr avec lequel il pourrait tl'aiter.
Le commis de banque, porteut' de la lettre de
M. de Metlernich, ne parvint pas sans peine à
communiquer avec M. Fouché, et, dans les efforts
qu'il fit, il bissa échapper quelques signes de sa
présence à Paris et de sa singulière mission. M. de
Caulaincourt en fut averti, et avec sa fidélité accoutumée il prévint Napoléon, qui fit chercher,
saisi\', interroge l' le commis de hanque, et sut
hientôt que des communications étaient ou déjà
établies, ou à la veille de s'établir, entre M. Fouché
et M. de Metternich. Bien qu'il elît juré de dépouiller le vieil homme, et qu'il y eût jusque-là
réussi, il se retrouva un moment tout entier. Il vil
avec sa bouillante imagination mille hahisons ca-
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espdt, il songea un moment a faire arreter .M:. Fouché, à saisir ses papiers, à dénoncer et punir sa
perfidie, ce qu'il espérait faire aux applaudissements
de la Fl'ance qui estimait peu ce ministre, et qui,
éclairée sur ses noirceurs, approuverait son châtiment.
Mais ce ne fut là qu'un emportement passager.
Napoléon voulut réfléchir, examiner, et se décidel'
en complète connaissance de cause. M. Fouché étant
venu travailler avec lui, il retrouva en le yovant
son imperturbable sang-froid des champs de' bataille, lui parla longuement, confidentiellement, des
affaires de l'Euro;->e, et surtout des intrigues qui se
croisaient à Vienne, de manière à provoquer les
épanchements de son interlocuteur, en s'approchant
le plus près possible du fait dont il cherchait à obtenir l'aveu. Le rusé ministre ne comprit rien à
cette tactique, quoiqu'il eût reçu la lettre de NI. de
li'Ietternich, et au lieu de désarmer son maître par
un aveu sincère, il persista à se taire. Plus d'une fois
Napoléon fut près d'éclater, mais il se contint, ne
dit rien de plus, et renvoya l\I, Fouché trompé autant que trompeur, et ne se doutant pas de l'espèce
d'examen qu'il venait de suhir. Napoléon pensa
que le moyen le plus sûr de découvrit' le secret de
cette trame dont il s'exagérait la perfidie, était
d'expédier sur-le-champ à Bâle un homme de confiance, porteU!' des signes de reconnaissance dont
on avait obtenu la communicati011, et en mesure dès
lors de s'aboucher avec M. 'Verner, et de surprendre
ainsi l'intrigue à sa source. Il choisit pour cette mission le jeune auditeur qui était venù le joindre à
l'île d'Elbe, et dont il avait récompensé le courage
et la dextérité en l'attachant à son cabinet, M. Fleury
de Chahoulon. Il le manda, lui traça la conduite à
tenir, lui donna des ordres pOUl' les autorités de la
frontière, afin qu'on ne laissât passel' que lui seul,
et que le véritable agent de M. Fouché, si M.Fouché en en voyait un, fût arrêté et mis dans l'impossibilité de remplir sa mission.
l'Ii. Fleury de Chaboulon partit sur-le-champ. Arrivé à la frontière il communiqua aux autorités les
ordres convenus, passa seul, trouva lVL 'Yerner à
Bâle, et se mit à jouer adroitement son rôle auprès
de lui. M. Werner, complétement abusé, lui dit naïvenlent pourquoi il était envoyé. M, Fleury de Chaboulon put constater d'abord que ce qu'on appelait
la trame omdie par M. Fouché était bien récente, et
qu'elle commençait à peine; que rien par conséquent
n'avait précédé la présente communication; que,
pOUl' la première fois de sa vie, M. Fouché en fait
de sourdes menées, était non pas provocateur mais
provoqué, qu'enfin il ne s'agissait point d:assassiner Napoléon, ce que celui-ci avait cru d'abord,
mais de le détrôner, sans recourir à la crueUe et
chanceuse extrémité de la guerre. 1\'1:. \Verner affirma vivement à M. Fleury qu'on n'en voulait nullement à la vie de Napoléon, repoussa même avec
indignation toute supposition de ce genre, mais déclara qu'on en voulait à sa puissance; que jamais à
aueun prix l'Europe ne le souffrirait sur le trône de
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France; que lui mis à part elle admett:'ait tous l~s
gouvernements dont la nation françatse pourratt
s'accommoder, la république exceptée;. qu'elle avait
grande confiance dans les lumières et l'influence de
M. le duc d'Otrante, qu'elle connaissait sa haine
pour Napoléon, et qu'eHe était prête à s'entendre
avec lui pour résoudre la difficulté, en épargnant
au monde une nouvelle et horrible effusion de sang.
M. Fleury de Chaboulon jouant très-bien le rôle
d'agent de 1\'1. Fouché, répondit que ce ministre
avait eu effectivement à se plaindre de Napoléon, et
avait pn en concevoir quelqu'e ressentiment, maisqu'il avait immolé toute rancune à l'intérêt du pays;
aue sans doute il aurait voulu en 1814 d'autres
;rrangements que ceux qui avaient prévalu, que
depuis il n'aurait peut-être pas souhaité le retour
de Napoléon, mais qu'actuellement il était convaincu que Napoléon était nécessaire, que lui seul
pouvait rasseoir la France sur ses bases, rapprocher les partis, et constituer un gouvernement dul'able; que Napoléon était revenu avec des idées
saines sur toutes choses, qu'il était décidé à maintenir la Daix et à donner à la France des institutions sagement libérales; que d'ailleurs on voudrait en vain le renverser, que l'armée, les hommes
engagés dans la Révolution, les acquéreurs de biens
nationaux, la jeunesse imbue d'idées nouvelles,
presque toutes les classes de l~ nation enfin, l'émigration exceptée, voyaient en lui le représentant
de leurs opinions ou de leurs intérêts, et surtout le
représentant de l'indépendance nationale; que des
milliers de volontaires sc levaient chaque jour pour
seconder l'a.rmée; qu'à quatre cent mille soldats de
ligne Napoléon allait joindre quatre cent mille gardes
nationaux d'élite, et que la lutte avec lui serait
terrible; que la campagne de 1814, où, grâce à
son génie, la coalition avait couru tant de dangers, n'était rien à côté de ce qu'on rencontrerait
en 1815, parce qu'au lieu de forces détruites ou
dispersées de Dantzig à Valence, on aurait affaire
en Champagne à toutes les forces réunies de la
France; qu'il valait donc mieux s'enlendre que de
s'égorger pour la famille des Bourbons, dont la
France ne pouvait plus vouloir dès qu'on cherchait
à la lui imposer par la force; que le duc d'Ott'ante
serait heureux d'être l'in termédiaire d'un semhlable
rapprochement, et qu'il demandait que M. de i\Ietterni ch lui fit cOl1naltre ses idées SUl' un pareil sujet, pour tâcher d'y adapter les siennes, si, comme
il n'en doutait pas, elles étaient conformes à la
grande sagesse de cet homme d'Etat éminent.
L'envoyé de M. de l\ietternich, qui de très-bonne
'foi se croyait en présence du mandataire du duc
d'Otrante, était confondu de surprise en entendant
un langap'e si pen conforme à celui qu'il avait attendu, l~épétait avec une naïve obstination qu'il
était bien étonné d'un tel discours, que M. le duc
d'Otrante passait pour ne point aimer Napoléon,
pour n'avoir jamais eu aucune illusion à 'son sujet,
pour être un homme sage prêt à entrer dans tous
les arrangements raisonnables; que du, reste en présence de dispositions si peu prévues de sa part, lui
1\1. Wemel' ne pouvait rien dire, car il é~ait bien

plutôt venu pOUL' écouter des propositions que pour ment, et il en était quitte pour se cl'éel' uu ennemi
en faire. Les deux interlocuteurs, après s'être ex- impuissant; mais en ce moment il se préparait dans
pliqués davantage, convinrent de retourner auprès celui qu'il avait appelé traître, un traître véritahle,
de leurs commettants pour leur communiquer ce et des plus dangereux. Il était (l'ailleurs injuste enqu'ils avaient appris, et pour revenir hientôt munis vers jl!. Fouché, car bien que ce mbistre se fût à
d'instructions mieux adaptées au véritable état des bon droit rendu suspect en cachant des ouvertures
choses. M. Fleury de Chaboulon, à qui Napoléon aussi sérieuses que celles dont il s'agissait, il ressoravait fait sa leçon, insista poUl' que lU. 'Verner re- tait évidemment ,de ce qu'on avait recueilli à Bâle
vînt mieux renseigné sur les dispositions des puis- que si des trahisons étaient à cl'aindre, aucune n'était
sances à l'égard de divers sujets fort importants,
accomplie encore. Il eût donc mieux valu a\'ertil'
tels que la transmission de la couronne au roi de froidement le ministre, lui faire yoirqu'on était au
Rome dans le cas où Napoléon abc;iquerait, et le cOllrant, lui montrer qu'on le sUl'veillait, et ne pas
choix du prince Eugène comme régent, si 1\Iarie- éclater, puisque la situation très-gl'ave, très-déliLouise ne voulait pas retourner en France pour dé- cate où on se trouvait, ne permettait pas de pousfendre le!l droits de son fiis. Après ces explications, ser l'éclat jusqu'à un châtiment sévère. En effet,
les deux envoyés se séparèrent avec promesse de i\'L Fouché avait eu l'art de se faire passer auprès du
se revoir à Bide sous peu de jours.
public pour un conseiller indépendant, capable de
Pendant ce temps Napoléon avait eu un nouvel donner de sages avis à son maître, et mêine de lui
entretien des plus graves avec M. Fouché. Soit qu'en résister. En le frappant, Napoléon aurait paru aux
vbyant le silence obstiné du ministre de la police il yeux de beaucoup de gens ne vouloÎl' supportet' auéprouvât une irrilation intérieure qui commen~aità cun conseil, et aux yeux de tous être abandonné de
percer, soit qu'un avis émané, dit-on, de M. Réal,
la fortune, puisqu'il l'était de M. Fouché. Ne pouvant
eût averti M. Fouché, ce dernier, avec une indiffé- frapper, il aurait donc mieux fait de se taire. Du
rence affectée, avoua à Napoléon qu'il avait reçu une reste, après eet éclat, il s'en tint à une indulgence
lettre de M. de l\'Ielternich apportée par un individu méprisante, qui n'était pas pl'opre à lui ramener
obscur et sans caractère, à laquelle il n'avait attaché M. Fouehé. Voyant que rien n'était entamé encore,
aUCUlle importance, et dont par ce motif il n'avait il résolut d'attendre et de tenir toujours fixés sut' le
pas cru devoir parler. Napoléon, pour recevoit' ministre de la police ses yeux pénétrants. Il raM. Fouché, avait quitté M, Lavallelte qui était resté conta ce qui s'était passé à M. Fleury de Chahoudans une pièce voisine d'où OD pouvait tout el~tel1- Ion, l'autoriSé} à voit' M. Fouché, et à s'entendre
dre. Il ne put se contenir devant la eluplicité du mi- avec lui, afin de poursuivre cette bizarre négociation de Bâle, et de savoir ce que dirait l'agent
nistre de la police; il lui déclara qu'il savait tout,
qu'une pareille communica tion émanant du principal
de liL de l\:Iettelmich en réponse aux questions qu'on
personnage de la .coalition, contenant l'offre de lui avait posées, M. Fleury de Chaboulon se rendit
l'envoi d'un agent à Bâle, était la plus importante chez le duc d'Otrante, qui lui parla de l'Empereur
comme d'un enfant qui ne savait ni se contenir ni
qu'on pût imaginer dans les circol13tances actuelles,
et qu'il était impossihle qu'eHe fût l'objet d'une se conduire, qui était encore une fois en voie de
distraclion. Puis d'un ton amer et accahlant : Vous se perdre, et qu'il fallait servir non poUl' lui, mais
êtes un traître, dil-il à M. Fouché de manière à être pOUl' la cause commune. Puis, après s'être vengé
entendu de la pièce voisine, et je pourrais vous faire par de mauvais propos des mépris de Napoléon, il
expier votre trahison, aux grands applaudissements convint avec M. de Chaboulon de la mauière d'amede·la France, ... Si mon g'ouvernement ne vou;; con- ner une seconde entrevue, et d'en tirer les éclairvient point, pourquoi ne pas le déclarer, pour- cissements les plus utiles qu'on pourrait.
quoi vous obstiner à restel' mon ministre? ... !VI. Fleury de Chaboulon retourna effectivement à
fil. Fouché, comme un serviteur très-habitué aux
BMe, et y relrouva M. \Verner exact au rendez-vous.
emportements de son maître, et ayant renoncé de- Celte fois prenant un rôle un peu moins passif,
puis longlemps à se faire respecter, balbutia quel- li'I, \Verner, qui toujours croyait parler au représenques explications embarrassées, puis se retira, ren- tant du duc d'Otrante, s'expliqua pius clairement
contra sur son chemin lU. Laval/eHe, et le sourire 'sm' les intentions des puissances réunies à Vienne.
de l'indifférence au visage, se contenta de lui dire: D'abord il fut comme la première fois, et plus enL'Empereur est toujours le même, toujours plein de core s'il est possible, aHirmatif sur ce qui regardait·
défiance, voyan t des trahisons partout, et s'en pre- la personne de Napoléon, à laquelle on donnait
nant à tout le monde de ce que l'Europe ne veut l'exclusion absolue, comme tout à fait incompatible
avec le repos généraL Puis il déclara que Napoléon
pas de lui. - M. Fouché n'en dit pas davantage,
comme sià 'de tels outrages, mérités ou imméri- exclu, on ne demanderait pas mieux que de rétés, il était permis de n'opposer que l'indifférence! soudre à l'amiable les difficultés survenues, allCun
Napoléon qui depuis deux mois avait remporté des souverains, disait-il, n'ell voulant à la France
de nombreuses victoires sur lui-n:lême, n'avait pas elle-même, et n'entendant lui imposer
gouverété maître de lui cette fois, et avait commis une nement. Ce que les puissances préféraient, ce qui
grande faute, car on ne dit pas de telles choses,
amènerait pour la France les meilleurs rapports
ou bien on brise celui à qui on les a fait entendre.
avec elle, c'était le rétablissement des Bourbons.
Quand il était au faîte de sa grandeur il pouvait se Si la France voulait se pl'êter à ce rétablissement,
livrer ainsi au plaisir d'exhaler son mécontente~ il serait pris avec elle des arrangements de nature
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fications nécessait'es, la plus grande partte des emplois seraient réservé~ aux nouve~les familles;. les
émigrés rentrés depUIS le l" aVrIl 1814 seraient
éloignés des affaires; il serait for~é .un ministère
homosène et indépendant, et conshtue de telle manière que les influences ~e cour en f~ssent écart~es.
NI. Werner ajouta que SI les FrançaiS repoussaIent
la branche aînée de Bourbon, les puissances coalisées ne repousseraient pas absolument la branche
cadette, et qu'enfin, s'i[ le fallait, elles consentiraient à l'avénement du filsde Napoléon au trône
impérial, sauf à choisir, à défaut de Marie-Louise, le
personnage qui pourrait être le plus convenablement
chargé de la régence. Mais la condition absolue,
irrévocable, était toujours que Napoléon cessât de
régner, et qu'il se remît entre les mains de son
beau-père, qui le traiterait avec les égards commandés par l'honneur et la parenté.
M. Fleury de Chaboulon essaya vainement de revenir sur tout ce qu'il avait déjà dit, et notamment
sur l'immensité des forces dont Napoléon allait disposer. M. \\Terner l'écouta avec politesse, mais ne
lui fit jamais que cette réponse, c'est que, Napoléon exclu, on serait prêt à transiger sur tous les
points, même sur la transm!ssion d~ la co~:?n~~ à
son fils, en choisissant un regent qUI concilmt 1111tél'êt de la France ,avec celui de la paix. Après mille
répétitions superflues, les deux agents se quittèrent,
se promettant de se revoir, si leurs commettants le
croyaient convenal)le et utile.
M. Fleury de Chaboulon revenu à Paris raconta
tout à Napoléon et au duc d'Otrante, et reçut ordr~
de ne pluscontinuet' des communications considérées désormais comme sans objet. Napoléon en
conclut qu'on était quelque peu ébranlé à Vienne,
puisqu'on lui offrait de laisser régner son fils; il en
concut même une certaine espérance de trouver les
vol~ntés moins fermes, moins opiniâtres qu'il ne
l'avait supposé, et de les vaincre avec une ou deux
batailles, ce qu'il n'espérait pas d'ahOl'd. De son
côté, M. Fouché en conclut que Napoléon était le
seul obstacle à la paix; que lui, duc d'Otrante,
avait eu hi en raison de se prononcer pour la régence de Marie-Louise, qu'un tel arrangement aurait
fait cesset' sur-le-champ les dangers dont la France
et l'Europe étaient menacées, et que si N:apolé.on
entendait bien ses intérêts et eeux de sa dynastie,
il reviendrait à cet arrangement, et abdiquerait en
faveur de son fils, en restant à la tête de l'armée
jusqu'à ce qu'on fût d'accord avec les puissances;
qu'il irait ensuite se choisir une retraite honorée et
tranquille dans quelque coin du monde, seule fin
qui lui fût permise après avoir tant tourmenté les
hommes.l\1.Fouché se mit même à répéter ces choses
avec une légèreté Imprudente, et qui n'était explicable que parce qu'il sentait Napoléon affaibli. Napoléon connaissant une partie de ces propos ajourna
sa vengeance, se disant qu'il fallait laisser M. Fouché
intriguer et parler, ce qui était un besoin de sa nature
remuante, sauf à le frapper en cas de flagrant délit;
que ses intrigues et ses propos ne décideraient. rien;
a rassurel,
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que la victoire seule prononcerait; que vainqueur il le
soumettrait ou le briserait, que vaincu au contraire,
un ennemi de plus, fût-ce M:. Fouché, ne rendrait
pas Sa perte plus certaine, car elle était inévitable
en cas de défaite. Cette opinion, vraie sans doute,
était toutefois exagérée, car même après une défaite, la fidélité de ceux que Napoléon laissait derrière lui aurait pu en diminuer les conséquences,
et donner peut-être le temps de la réparer.
M. de Metternich n'avait pas fait, comme on le
voit, une tentative complétement infructueuse, puisqu'il avait sem~ la désunion dans le sein du gouvernement fl'ançais, puisqu'il avait fourni à M. Fouché
l'occasion de se convaincre que Napoléon le détestait
et le méprisait toujours, que Napoléon é~arté tout
pouvait être arrangé, et arrangé par les propres
mains de lui, duc d'Otrante, car on était prêt à
Vienne à l'accepter pour imh'ument d'une révolution nouvelle. Montrer en perspective à lVL le duc
d'Otrante, pour cette année 1815, le rôle de M. de
Tallevrand en 1814, c'était flatter la plus vive et la
plus dangereuse de ses passions, et lui inspirer un
ardent désir de la satisfaire. Le ministre d'Autriche
était donc loin d'avoir perdu sa peine, mais il ignorait la portée du mal qu'il avait fait à notre cause,
et du bien qu'il avait fait à la sienne. Quoi qu'il en
soit, on éprouvait toujours à Vienne le besoin
d'ajoutel' quelques explications à la déclaration du
13 mars, et de parler à l'Europe et à la France
au moyen d'une déclaration nouvelle. Jusque-là
on n'avait pas pu se mettre d'accord sur un projet
de rédaction qui satisfît à toutes les convenanées,
les uns trouvant injuste et inconvenant de taire le
nom des Bourbons, les autres jugeant impmdent
d'afficher l'intention de les imposer à la France.
Dans l'embarras qu'on éprouvait on se servit d'un
moyen assez commode que les circonstances of:'
fraient elles-mêmes. I,e traité du 25 mars était revenu à Vienne, ratifié par toutes les cours. L'Angleterre seule avait ajouté à l'article 8 une réserve
dont l'ohjet était de dire qu'en formant des vœux
pour les Bourbons, les puissances avaient pour but
essentiel, et même unique, de sauvegarder la sûreté commune de l'Europe menacée par la présence
de Napoléon sur le trône de France. Il fallait répondre à cette réserve, et dire dans quelle mesure
on y adhérait. C'était le cas dès lors d'une dépêche
particulière de cabinet à cabinet, qui permettait
de s'expliquer avec moins de solennité que dans
une déclaration européenne, et de mieux observer
les nuances, grâce à plus d'étendue et d'abandon
dans le langage. En conséquence lord Clancarty
dans une dépêehe adressée à lord Castlel'eagh, fut
chargé de déclarer au cabinet britannique que le
congrès admettait pleinement la réserve à l'article 8, car il entendait cet article comme l'Angleterre
elle-même; que la déelaration du 13 .:nars, le refus
de toute communication avec la France, l'arrestation
de ses courriers, signifiaient purement et simplement qu'on regardait la présence du chef actuel de
la France à la tête de ce grand pays comme incompatible avec la paix européenne; que de nombreuses
expériences ne laissaient aucun doute sur ce qu'ii
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fallait attendre de lui si on lui permettait de s'établir;qu'il profiterait de la première occasion pour
reprendre les armes, et pour essayer d' appesan tir
encore une fois sur l'Europe un joug qu'elle était
résolue à ne plus souffrir; qu'on était donc en
guerre avec lui et ses adhérents, non par choix
mais P1lr nécessité; qu'au surplus les puissances ne
prétendaient en aucune manière contester le droit
qu'avait la France de se choisir un gouvernement,
ni gêner l'exercice de ce droit; que malgré l'intérêt général dont le roi Louis XVIII était l'objet de
la part des souverains, ceux-ci ne chercheraient
nullement à violenter les Francais en faveur d'une
dynastie quelconque; qu'ils se borneraient à exiger
de la dyriastie préférée des garanties pour la tranquillité permanente de l'Europe, et que rassurés
sous ce rapport ils s'abstiendraient de toute ingérence dans les affaires intérieures d'une nation
grande et libre.
LIV.

264. -

TOM. IV.'

Lord Clancarty terminait sa dépêche en disant
que pOUl' être bien certain de ne pas rendre inexactement la pensée des divers cabinets, il avait communiqué sa dépêche à leurs principaux ministres,
que ceux-ci l'avaient unanimement approuvée, et
qu'il avait été autorisé à le déclarer.
Pendant qu'à Vienne on s'y prenait de la sorte
pour mettre d'accord ceux qui voulaient se prononcer formellement en faveU!' des Bourbons, et ceux
qui voulaient qu'on se bornât à donner l'exclusion à
Napoléon, le cabinet britannique contraint par
l'opposition de s'expliquer, avait fini par avouer la
politique de la guerre, et avait réussi à y engager
le Parlement. Voici en effet ce qui venait de se
passer à Londres.
Vers la fin d'avril, le traité du 25 mars, portant
renouvellement de l'alliance de Chaumont, avait été
publié dans divers journaux, et son Jexte remplissait de surprise les membres du Parlement auxquels
54
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't lit qu'on armait par pure précaution, et
on aval (
."
, '
ucun
partI pns de declarer la guene a .la
a
sans
France. Le ministère connaissait-il, ou ne connaISsait-il pas ce traité du 25 mars, lorsqu'on avait discuté le message royal dans la séance du 7 avril?
S'il le connaissait, il avait trompé le Parlement, et
manqué à la probité politique, qui, dans un pays
libre, peut permettre de se taire, mais ne doit ja.;.
mais autoriser à mentir. M. Whitbread, l'un des
chefs les plus habiles et les plus actifs de l'opposition, interpella vivement lord Castlereagh, et lui
demanda, au milieu du Parlement silencieux et confus du rôle qu'on lui avait fait jouer, si le traité dit
du 25 mars, publié dans diverses feuilles, était ou
n'était pas authentique. Lord Castlereagh pris au
dépourvu balbutia quelques mots de réponse, et
avoua le fond du traité, sans en avouer les termes.
- Quelles sont les différences, s'écria l'opposition,
entre le traité véritable, et celui qui a été publié?
. _ Lord Castlereagh ne pouvant les signaler, puisqu'il n'yen avait pas, répondit que le traité n'étant
pas encore universellement ratifié, il lui était interdit d'entrer dans aucune explication. A travers
ces défaites l'opposition discema clairement que le
traité était authentique, que le gouvemement s'était engagé avec les alliés de l'Angleterre à reCommencer immédiatement la guerre, et que le cabinet
l'avait corn pIétement abusée en lui padant de simples précautions à prendre, car il était impossible
d'admettre que le traité signé le 25 mars à Vienne
ne fût pas connu le 7 avril à Londres, c'est-à-dire
treize jours après sa signature. D'ailleurs lord Castlereagh n'osant pas pousser l'inexactitude jusqu'à une
imposture matérielle, avoua que le 7 avril il connaissait le traité. - Alors vous nOus avez indignement trompés, répliquèrent violemment. tous les
men~bres de l'opposition, et le ministre britaunique
fut singulièrement embarrassé. Il y avait de quoi,
car bieI! que les mœurs publiques eussent encore
beaucoup de progTès à faire, jamais on n'avait
trompé le Parlement d'une manière aussi auda_cieuse. M. W11itbread dit alors que puisque le moment n'était pas venu de s'expliquer, il fallait que
le Parlement suspendît ses séances jusqu'au jour où
l'on serait en mesure de lui révéler la vérité tout
entière, car il ne pourrait que se tromper, voter à
contre-sens, tant qu'il ignorerait la situation véritable. Lord Castlereagh poussé à bout, accepta
le 28 avril pour communiquer le traité et en justifier le contenu.
Le 28 avril la communication eut lieu, et il s'éleva une discussion des plus véhémentes au sein du
Parleme'nt britannique. 1\1. Whitbread après avoir
répété qu'on avait abusé le Parlement, car on avait
padé de simples précautions tandis qu'il s'agissait
de ~a guerre, que cette guerre était dangereuse et
nullement nécessaire aux intérêts de la GrandeBretagne, demanda qu'il fût présenté une adresse
respectueuse à la Couronne pour la supplier d'aviS€l' aux: moyens de maintenir la paix. Lord Castlereagh prit ensuite la parole, et débuta par quelques
personnalités, en disant que si antérieurement on
avait écouté M. Whitbread et ses amis, on aurait

abandonné la lutte contre Napoléon la veille même
du triomphe, et que " Angleterre s.e~'ait bi~n loin d.e
se trouver dans la magnifique posül~n qu e!le .aval,t
conquise pour avoir suivi des conseIls contraIres a
ceux de ces messieurs. Puis il chercha par des; sub~
tilités et des demi-mensonges à répondre au ,repl:oche de duplicité envers le Parleme~t. - Qu avaIton annoncé le 7 avril? Qu'on allaIt se mettre en
mesure de faire face aux événements, c'est-à-dire
entreprendre des prépar~tifs; mais on n'avai~ pris
aucun engagement précis dans le sens de la pmx ou
de la UO'uerre. On n'avait pris que celui de sauvegarder le mieux possible' les int~rêts britanniques,
et ces intérêts consistaient essentiellement dans une
étroite union avec les puissance, continentales. Or,
ces puissances étant par leur situation géographique plus menacées que, I:Angleterre, .an ava~t dû
leur laisser le soin de declder la questIOn. Lom de
les pousser à la guerre, on leur en avait. au con-.
traire montré le péril; mais pensant unammement
qu'elles ne pouvaient ni désal'm:r ave? sécurit~ devant un homme tel que Napoleon, m rester eterneHement armées sans s'exposer à des charges
, écrasantes, elles avaient décidément adopté le parti
de l'action immédiate. Dès lors, l'Angleterre avaitelle pu se séparerd'elles~ et rompre un accord auquel on avait dû la délivrance de l'Europe, ,et au~uel
on devait encore sa sûreté? Personne n oseraIt le
soutenir. Personne non plus n'oserait avancer que
ces puissances eussent tort. Etait-il possible en effet
qu'eUes vécussent dans un état d'inquiétude perpétuelle, et que par suite de cette inquiétude ellt's restassent éternellement en armes? N'était-il pas évident, par exemple, que :'iapoléon, dès qu'on l'aurait
laissé s'étabIÎl', dès qu'on lui aurait permis de réunit, trois à quatre cent mille hommes, saisirait la
première occasion d'accabler encore ses voisins? A
la vérité on Je disait changé, et revenu à des idées
pacifiques: changé, oui, mais en paroles, et pour
endormir la vigilance des puissances; mais bien fo us
seraient ceux: qui croiraient à un tel changement!
Au premier instant favorable, dès qu'il apercevrait
un affaiblissement de forces chez les puissances, ou
un commencement de désunion entre elles, il se
jetterait sur l'Europe, et la mettrait de nouveau à
la chaîne. C'était une vérité dont ne pouvait douter
aucun esprit sensé. Il fallait donc profiter de ce
qu'on était prêt, car il y avait des cas où attaqu~r
n'était que se défendre. On objectait, il est vrm ,
qu'on trouverait derrière l'homme dont il s'agissait,
une grande nation, la nation française. S'il en était
ainsi ,et si la nation francaise, pal' faiblesse ou par
ambition , soutenait cet homme, eh hien. il fallait
.
qu'elle en portât la peine! L'Eu l'Ope nepouv~l.t
rester ex:posée à une ruine inévitable, parce qu Il
plaisait à une nation de se donner un tel chef, .ou
parce qu'il plaisait à une armée corro~pue'A aVide
de richesses et d'honneurs, de placer a sa tete un
conquérant barbare qui prétendait renouvelet' les
,
t s aSI.a
.. t'Iques .,
f L
folles entreprises des conqu.eran
es
puissances alliées ne VoulaIent pas Imposer a la
France un gouvernement, elles voulaient seulement
la réduire à l'impossibilité de nuire.à autrui, et de
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mettre éternellement en question le repos et j'existence du monde. Telle avait été la substance des explications de
lord Castlereagh. Bien qu'il n'eût pas annoncé la
guerre comme certaine et comme irrévoeablement
arrêtée en prineipe, il avait cependant tellement
insisté sur les motifs de la faire, que ses paroles
équivalaient à la déclaration de guerre eHe-même.
Beaucoup d'orateurs répondirent il lord Castlereagh, mais l'un d'eux: mérita d'être distingué, ce
fut M. Ponsonhy, membre très-modéré du Parlement, celui qui le 7 avril avait décidé la majorité à
voter dans le sens du message royal, parce que
l'Angleterre suivant lui l'estait libre alors d'adopter
la paix ou la guerre. M. Ponsonby pouvait donc
plus qu'aucun autre se plaindre d'avoir été trompé.
Il était évident, dit-il, que le 7 avril le cabinet avait
voulu donner à croire au Parlement qu'il y avait
encore une alternative entre la paix et la guerre,
tandis qu'en fait il n'en existait plus, et que la
g-uerre était résolue, puisqu'à cette époque le traité
du 25 mars était signé à Vienne et parvenu à Londres. (M. Ponsonby aurait pu l'affirmer bien plus
positivement s'il avait connu les dépêches de lord
Castlereagh.) Le Parlement avait donc cru ce jour-là
voLer de simples précautions, tandis qu'en réalit.é.
i~ avait voté la guerre. Les ministres J'avaient par
conséquent trompé. Or, disait M. Ponsonby avec
une indignation fortement sig·nificativ'( de la part
d'un esprit modéré, une telle manière d'agir ne.serait pas tolérable dans la vie privée; qu'en penser
10rsqu'eHe était employée dans la vie publique, et
que les intérêts auxquels on manquait étaienl ceux
non pas d'un individu, mais de tout un pays? Quant
aux motifs de la guerre, M. Ponsonby les déclarait
tout à fait insuffisants, surtout en les mettant en
comparaison avec la gravité de cette {j'uerre. Sans
doute, ajoutait-il, l'Angleterre ne devait pas se séparel' des puissances continentales, mais elle avait
apparemment le droit de leur adresser des conseils,
et était-il bien certain que le gouvernement britannique leur eût montré, comme il s'en vantait, tous
les dang'ers de cette nouvelle lutte? Ces dangers
étaient graves, car on allait braver à la fois un grand
homme et une grande nation. Cet homme, M. Ponsonhy ne l'avait jamais estimé sous le rapport des
qualités morales, mais on ne pouvait contester ni
ses talents prodigieux, ni l'énergie de la nation à la
tète de laquelle il était placé. Insulter cette nation,
lui attribuer tous les vices, pour s'arroger à soi
toutes les vertus, ce n'était pas discuter sérieusement un tel sujet. Il n'en restait pas moins vrai
qu'on se trouvait en présence d'un homme extraordinaire, auquel on donnait l'appui de la nation la
plus redoutable, en menaçant l'indépendance de
cette nation de la facon la moins dissimulée. On ne
voulait pas, disait-on: lui imposer un gouvernement,
mais seulement lui en intel'dire un dans l'intérêt
général! Si, par exemple, ajoutait encore M. Ponsonby, indépendamment de ee gouvernement qu'on
prétendait lui interdire, ily en avait de-:1X ou trois
autres à choisir, on pounait comprendre que ce ne
fût pas lui en imposer un. Mais tout homme clair-
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voyant devait reconnaître qu'il n'y avait pour la
France de possibles que les Bonaparte ou les Bourbons, et dès lors exclure les Bonaparte, n'était-ce
pas imposer les Bourbons? Or, on venait d'essayer
ces derniers ~ ils avaient malgré leurs qualités morales blessé la nation par leurs fautes, et c'était la
froisser presque tout entière que de vouloir les lui
rendre. C'était poursuivre au delà de toule raison
la politique de M. Pitt, que de renouveler la guerre
pour les Bourbons, lorsque après avoir été miraculeusement replacés sur le trône ils n'avaient pas su
s'y maintenir. A raisonner de ta sorte, J'auguste dynastie qui occupait aujourd'hui le trône d'Angleterre
ne régnerait pas, car l'Angleterre aurait dû poursuivre jusqu'à extinction le rétablissement des
Stuarts. Si encore les conditions qu'on se vantait
d'avait' obtenues pour la Grande-Bretagne à la dernière paix étaient compromises, soit; mais Bonaparte offrait la paix:, l'offrait avec instance, aux
conditions des traités de Paris et de Vienne. Fallaitil donc verser encore des tOfl'ents de sang, double,"
la dette, prolonger indéfiniment l'income-tax, pour
des avanfa~es qui n'étaient plus contestés? Il était
impossihle, disait-on, de compter SUl' la parole de
Napoléon: c'était un ambitieux sans foi. Mais fran~
chement, .depuis le congrès de Vienne, était-il permis d'élever contre quelqu'un lereproche d'ambition ?Quant au caractère manifesté àntérieurement
par Napoléon,"sans doute ce caractère entreprenant
a vait dû inspirer de fortes inquiétudes, et il était
vrai que les hommes ne changeaient guère : mais
ce qui était tout aussi vrai, c'est qu'avec l'âge leur
conduite se modifiait, et que tel qui ne pouvait
souffrir le repos, finissait pal' s'y faire et par l'aimer. D'ailleurs, chez un homme de gépie l'intérêt
bien entendu suffisait quelquefois pour modifier la
conduite. Napoléon qui haïssait l'Angleterre, ne
venait-il pas, en abolissant la traite des noirs,
de prouver le désir ardent de lui complaire? En
rendant la liberté au duc d'Angoulême, après
qu'on avait mis sa propre tête à prix, n'avait-il pas
agi tout autrement qu'en 1804 à l'égard du duc
d'Enghien? Cet homme entier, incorrigible, n'était
donc pas aussi immuable qu'on le disait, et si pour
prévenir un prétendu danger on allait le pousser à
bout, l'obliger à combattre, forcer la nation francaise à s'unir à lui, ne pouvait-il pas remporter
~ne ou deux victoires éclatantes, et alors que deviendraient ces avantages de la dernière paix qll'on
mettait tant d'importance à conserver? Que deviendraient ces puissances du continent à la sécurité
desquelles on sacrifiait toute prudence et toute raison '1 N'aurait-on pas fait dans ce cas le plus mauvais des calculs, et pour n'avoir pas voulu croire à
un changelI!ent sinon de caractère, du moins de
conduite, changement que l'intérêt rendait vraisemblable, n'aurait-on pas risqué et le pri:x; non
contesté d'une longue guerre, et la sécurité des
puissances, car certes· Napoléon, redevenu vainqueur , n'accorderait plus la paix de Paris? On aurait donc, par excès de prévoyance, manqué de
prévoyance véritabl0, et créé le danger qu'on voulait prévenir. -
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Telles étaient les raisons allégu~es de part et
d'autre dans le Parlement britannique, et toutes,
comme on le voit, se réduisaient à cette raison
unique: pouvait-on croire à Napoléon, à ses assurances de paix? - Le doute de la France était donc
celui du monde, et on allait déclarer la guerre à
Napoléon non pour ce qu'il voulait en ce moment,
mais pour ce qu'il avait voulu et fait jadis. Il offrait la paix; il la demandai t par toutes les voies
publiques et détournées, il la demandait humblement, et un doute universel répondait à ses instances. Ce doute, en effet, était la seule réponse aux
excellents raisonnements de l'opposition anglaise,
et le Parlement, tout en les appréciant, repoussa
par 273 voix contre 72 l'adresse pacifique de
M. Whitbread.
Dès. ce moment la guerre nous était déclarée à
Londres pour le compte de l'Europe entière, et
malheureusement, tandis qu'elle était résolue en
principe à Londres, elle étâit commencée de fait en
Italie. On a vu que l'infortuné Murat avait été mis
en rapport avec l'île d'Elbe par la princesse Pauline,
qui s'était alternativement transportée de PortoFerrajo à Naples, et de Naples à Porto-Fen'ajo. Elle
avait par son zèle, et avec le secours de la reine de
Naples, opéré une secrète réconciliation de famille
entre Napoléon et Murat, et préparé leur action
commune pour le cas d'événements nouveaux,
faciles à prévoir hien que difficiles à préciser d'avance.
Napoléon, en quittant Porto·Ferrajo, avait expédié
un message à Murat pour le prévenir de son départ
de l'île d'Elbe, pour le charger d'écrire à Vienne
et d'y annoncer sa résolution de s'en tenÏl' au traité
de Paris, pour lui conseiller de ne pas prendre l'initiati ve des hostilités, d'attendre que la France, replacée sous le sceptre des Bonaparte, pût lui tendre
une main secourable, de se replier s'il était attaqué, afin de mettre de son côté l'avantage des distances et de la concentration des forces, et de livrer
bataille sur le Garigliano plutôt que SUl' le Pô. Ces
conseils étaient dignes de celui qui les donnait, mais
fort au-dessus de l'intelligence de celui qui les recevait. La tête de Murat, en apprenant l'heureux
débarquement de Napoléon et son entrée à Grenoble,
avait pris feu. Il n'avait pas douté du triomphe de
son beau-frère, et dans son exaltation s'occupant à
peine des Autrichiens, il avait été surtout préoccupé
du dangel' de voir l'Italie repasser aussi vite que la
France sous le sceptre impérial, et la couronne de
fer lui échapper de nouveau, car ce prince infortuné ne se bornait pas à rêver la conservation du
royaume de Naples, il rêvait d'en doubler ou d'en
tripler l'étendue. Il ne fit donc rien de ce qui lui
était si sagement recommandé. D'abord, à la première nouvelle du départ de Napoléon, Ioill d'adresser
à Vienne le message dont il était chargé, et dont
l'intention était de calmer l'Autriche à son profit
autant qu'à celui de la France, il commen!?a par
recourir à ses dissimulations ordinaires. Il manda
les ministres d'Autriche et d'Angleterre pour leur
déclarer qu'il avait absolument ignoré la tentative
de son beau-frère, ce qui était un mensonge inutile,
car personne né voulait croire qu'il n'en fût pas
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instruit, et il aurait mieux valu avouer qu'il la connaissait, pour avoir occa·sion d'annoncer à l'Autriche età l'Angleterre que leurs intérêts n'auraient
pas à en souffrir. Puis, quand le succès de Napoléon
sonp'ea non pas à se tenir hors de
Parut assuré 'ilu
..
portée des Autrichiens en restant au mIdI .de la
Péninsule, mais à se saisir tout de suite de l'Italie
entière, et à s'en proclamer le roi avant que l'En~
pire fût rétabli en de!?à et au delà des Alpes. Il pnt
donc le parti de se mettre incontinent en marche,
sous divers prétextes qui pussent pe pas trop offusquer l'Autriche et l'Angleterre,qu'ildésirait tromper le plus longtemps possible. Il avait précédemment
occupé les Marches, en représaille de ce que le Pape
n'avait pas voulu le reconnaître, et partant de ce
précédent, il imagina de s'avancer avec des forces
considérables jusqu'aux bords du PÔ, disant à l'Autriche et à l'Angleterre que· dans les. circonstances
présentes il croyait devoir se reporter à la ligne de
l'armistice de 1814, époque où il avait été stipulé
que les Autrichiens seraient à la gauche du Pô, et
les Napolitains à la droite. Une pareille proposition
n'était soutenable que si Murat reprenait entièrement la position de 1814, c'est-à-dire celle d'allié
de la coalition contre la France. Il ne dit rien qLli
fût contraire à cette supposition, il fit même parvenir aux Anglais les assurances les plus tranquillisantes. Avant de partir pour se mettre à la tête de
ses troupes, .il confia la régence du royaume à sa
femme, qui, fit de grands efforts pour le détourne!'
de sa foUe entreprise; mais il ne tint aucun compte
de ses conseils, lui remit les pouvoirs les plus étendus, et lui laissa 10 mille hommes de l'année active
pour garder Naples, précaution nécessaire dans l'état
des esprits, mais qui aurait dû être pour lui une
raison déterminante dé ne pas se porter en avant,
et de se concentrer au contrait'e derrière le Garigliano. Il pouvait disposer encore d'environ 50 mille
hommes bien équipés, ayant assez bonne apparence,
mais privés de leurs officiers fran!?ais, qui avaient
quitté le service napolitain, les uns par dégoût, les
autres pour obéir à l'ordonnance de rappel de
Louis XVIII. l\'Jurat avait de plus 30 mille hommes
de milices, difficiles à employer hors de chez eux,
et surtout dans une guerre où les rivalités de dynasties allaient exercer une grande influence. Il se mit
donc en campagne avec 50 mille hommes, en y
comprenant ce qui était déjà dans les Marches.
Cette première et regrettahle division des forces
napolitaines ne fut pas la seule. Murat détacha encore une colonne qui, à travers l'Etat romain, devait se rendre en Toscane pour en exp.ulsel' le général autl'ichieu Nugent. Cette colonne, forte de
7 à 8 mille Napolitains, avait ordt;e de passer en vue
de Rome pour se diriger par Viterbe et Arezzo SUl'
Florence, et rejoindre l'armée principale à Bologne.
L'apparition d'une force armée si près du Vatican
n'était pas de nature à plaire au Pape, et surtout à
le rassurer sur les intentions de la cour de Naples.
Murat lui envoya le général Campana pour protester
de son dévouement au saint-siége, et le supplier de
rester à Rom~, car la prétention de ce nouveau
roi d'Italie était d'imiter Napoléon en toutes choses,
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et en créant un royaume d'Italie, d'avoir dans ses
Etats, paisible, honoré, richement doté, et soidisant indépendant, le chef de l'Eglise catholiqu~.
Mais le Pape n'était pas facile à persuader, et apres
avoir refusé d'être le sujet du moderne Charlemagne,
voulait encore moins être celui d'un petit prince
italien, que sa bravoure sans génie n'autorisait pas
à se croire fondateur d'empire. Insensible aux assurances de Murat, Pie VII quitta sa capitale avec la
plupart des cardinaux, et fut suivi de tout ce que
Rome contenait de plus considérable, notamment
du roi d'Espagne Charles IV, de sa femme, du
prince de la Paix, de la reine d'Etrurie, etc. Ils"Se
retirèrent tous à Gênes. Les autres cours d'Italie
suivirent cet exemple. Le grand-duc de Toscane se
rendit à Livourne, où l'appui des Anglais lui était
assuré; le roi de Sardaigne alla joindre la cour pontificale à Gênes, où se trouvait lord Bentinck.
Les troupes napolitaines destinées à la Toscane
passèrent sous les murs de Rome sans y entrer, et
prirent la route de Florence par Arezzo. Murat avec
le corps principal prit celle d'Ancône et de Rimini.
En avançant ainsi, son langage n'avai.t pas cessé
d'être des plus pacifiques à l'égard des Autrichiens
et des Anglais. Il ne voulait, disait-il, en se transportant sur le Pô, que se replacer clans' le~ termes
de l'armistice de 1814, ce qui était une insinuat.ion
d'alliance bien plutôt qu'une menace d'hostilité.
Pourtant cette espèce de comédie ne pouvait être de
101l(}ue durée, et l'infortuné Murat allait être ·contraint de s'expliquer clairement, et de faire epfin
briller aux yeux des. peuples d'Italie cette couronne
qu'il avait l'ambition de mettre sur sa tête. Napoléon
lui avait expédié messages sur messages pour le calmer, et venait en dernier lieu de lui dépêcher le
général Belliard, excellent conseiller en fait de politique comme en fait de guerre. Mais ces messages
n'avaient pu joindre Murat en route, et il n'avait
eu pour se guider que les rumeurs de la renommée,
et quelques lettres de Joseph, qui lui avait envoyé
de Suisse des nouvelles de la marche triomphale de
Napoléon, et adl'essé de vives instances pour qu'il
se ralliât à la cause de la France.
Arrivé à Ancône, Murat apprit que Napoléon
avait dépassé Lyon, que l'armée française se livrait
à lui partout où il paraissait, que dès lors le succès
n'était plus douteux. Ces nouvelles opérèrent sur
lui un eft'et magique. Il vit aussitôt Napoléon rétabli sur le trône, prêt à étendre de nouveau la
main sur l'Italie, el les Autrichiens expulsés de cette
contrée aussi vite que les Bourbons de France. Il
conclut de ces visions qu'il fallait ne pas se laisser
devancer; qu'il devait au contraire chasser lui-même
les Autrichiens d'Italie, se meUre à leur place, et
s'offrir ainsi à Napoléon comme un auxiliaire disposant de vingt millions d'Italiens, et dès lors n'étant pas facile à déposséder au profit du prince
Eugène. Ce qui augmentait sa fermentation cl'espriL c'était le voisin:Jge des Autrichiens qui de leur
côté avaient occupé les Légalions, et qu'on allait
rencontrer au sortir des. Marches. Il fallait donc,
ou s'arrêter à la frontière même des Marches, et y
attendre les événements,.ou se pl:ononcer immédia-
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te ment. en attaquant les Autrichiens. Une gran~e
délibération s'établit à ce sujet entre Murat et trOIS
de ses ministres qui l'avaient accompagné. Tous
trois le su.pplièrent de gagner du temps, et de ne pas
encore jeter le gant aux puissances coalisées. Jusque-là, en effet, il n'avait rien entrepris qui ne pût se
justifier soit aux yeux de l'Autriche, soit aux yeux
de l'Angleterre. Il avait annoncé qu'il allait occuper
la ligne de l'ancien armistice, et en s'arrêtant même
avant de l'avoir atteinte, il prouvait la sincé~'ité ~~
ses intentions. Il pouvait ainsi attendre en secunte
les événements de France, avec l'avantage de ne
pas se compromettre lui-même, de ne pas compromettt;e Napoléon, et enfin de n'avoir pas porté trop
loin. de Naples le théâtre de la guene si on en venait aux mains. Les raisons abondaient par conséquent, et surabondaient en faveur de l'expectative.
IVIais Murat regardait le succès de Napoléon comme
aussi certain en Italie qu'eu France, par la seule
puissance de sa renommée. Il voyait 1'.Empire français à peine rétabli à Paris, se relevel' immédiatement à Milan par un simple contre-coup, et le
prince Eugène de nouveau proclamé vice-roi. Ce
dernier souci le tourmentait, et il voulait en se
présentant à Napoléon avoir un double titre à ses
yeux, cèlui d'avoir expulsé les Autrichiens de l'Italie, et celui d'en être le possesseur de fait. Tandis que ses ministres employaient les plus grands
efforts pour le décider à ne pas commencer les hostilités, et semblaient même l'avoir ébranlé dans ses
résolutions, il reçut tout à coup une nou~elle lettre
de Joseph, datée de Prangins, et dans laquelle ce
prince, lui,u1l10n!?ant les derniers triomphes de
Napoléon, le conjùrait de se l'aIlier à lui, de. I.e seconder en Italie par les armes et par la polzttque,
de rassurer en même temps les Autrichiens pour
les détacher de la coalition, et ajoutait ces mots
malheureux: Parlez, agissez suivant votre cœur;
marchez aux Alpes, mais ne les dépassez pas 1.
- Cette lettre, écrite dans le désordre de la joie,
contenait la plus déplorable contradiction, car elle
conseillait de se conduire politiquement à l'égard
des Autrichiens, et en même temps de marcher aux
Alpes. Pourtant si elle avait été lue avec un peu
plus de réflexion qu'on n'en avait mis à l'écl'ü'e,
Murat y auràit vu d'abord que Joseph n'avait aucune idée de la situation. Si Joseph en effet avait
su que !es Autrichiens occupaient les deux rives du
Pô, il n'aurait pas cru possible de concilier une
conduite politique à leur égard avec une marche
vers les Alpes. Evidemment il ignorait que les Autrichiens étaient déjà SUl' la droite du Pô, et il les
croyait comme en 1814 eonfinéi? à la g~uche de ce
fleuve, ce qui aurait permis , sans conflrt avec. eux,
de joindre le pied des Alpes dans un~ partre a~
moins de la chaine. Evidemment aUSSI le conseIl
de marcl;er aux Alpes, et de n~ pas les dépasser,
ét.ait moins une invitation d'y marcher, qu'une
recommandation de ne pas violel' la frontière de
1 Cette lettre dont il a été parlé comme cause déterminante de Murat' existe en effet aux affaires étrangères; elle
est datée de Pr;ngins, du 16 mars, et contient textuelle,
ment les passages que nous rapportons.
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France. Malheureusement :Murat ne tenant-compte
que du conseil de marcher aux Alpes, voulut s'emparer immédiatement de toute l'Italie: il n'écouta
ni les conseils, nLmême les supplications de ses ministres, passa la frontière des Légations, et refoula
les avant-gardes de la cavalerie autrichienne SUI'
Césène. Les Autrichiens qui n'étaient pas en force,
et qui ne pouvaient tenir tête à Une armée de quarante et quelques mille hommes; se replièrent en
bon ordre sur la roate de Bologne. Le ~énéffii
Bianchi les commandait. De part et d'autre les
pertes furent insignifiantes.
C'est le31 mat's que Murat avait jeté le masqité,
et de sa propre main posé la Couronne d'Italie sm'
sa tête. Ce même jour il publia, en la datant de Rimini; une pl.'oclamation des plus déclamatoires,
pour appeler les Italiens à l'il1dépendanceet leut'
promettre l'unité de l'Italie. Mais dans cette proclab
mation il ne padait ni de Napoléon ni de la France,
par deux motifs assez mesql!lins~ le premier de 'Se
ménager encoreilvec les Anglais ,et le second. de ne
pas rappeler la vice-royaHté du prince Eugène. C'é~
tait fort mal calculer, car après avoir :rompu avec
les Autrichiens, la pt'étention de temP'>l.'iser avec
les Anglais était une chimère, et c'étai.t uneautl"e
chimère que de vouloir âcette époque créer un
parti purement italien, qui ne fût ni aI'Itrichien ni
français. Alors en :effet, â 4a suite de 10ngues guen"es
contre l'Antriche',on ne 'conElaissait que 'deux manières d'être en Halie~ être fJ~U'tisal1des Autl'icMens
ou partis,au des ,Fl'an~·ais. D'ailleurs les Italiens,
éloig.'tlésde Napoléon en 1814 pat les so-ùffrànces
endHrées sous son règne., lui étaÎeél bientôt l-eve~
nus: ils ne cOimaissaient {['Hé ~ui, ne poüva:i:ent
s\~nt~lousiasruer que pour lui, et Murat les glaçait
en taIsant ce grand nom pour YsHbstituei.'le 'sien,
faisait même quelque chose de pis en rappetant sa
défection -de 1814, qui avait révolté tous lesem'remis de la puissance autrichienne en Italie.
Cette IH'oclamationrestée sans écho futdol'l:c un
premier et fâcheux insuccès. Elle :enflamma quelques jeunes têtes, mais laissa ft'oide la na'{;Ton 'enè~
même, qui n'augurait rien de bon delacondufte
de Mm'at. Il s'avança jusqu'à Bo~ùgtre en faisant le
coup de 'sabre avec la cavalerie autrichienne , 'Y
réunit quelques Italiens en 'petit nombre, essaya 'de
composei' ,un gouvernernent, et ne l'en contra partout que très-peu de concou-l'S. Pourtant, dans 'cettè
ville populeuse et éclairée de Bologne, où fermentait le patriotisme italien, itaHrait pu trouvei' 'que}ques bras prêts à le servü', bien qu'on lui stlt
mauvais gré d'avoir laissépel'cer '1ies vues trop
personnelles ~ mais, avec son i'tnprévoyanceordi~
naire, il n'avait pas même sùngéà s'approvisiol111el'
de fusils., et 'eûtMil excité un vél'itable enthou.
siasme ,cetenthousiasfîle;, faute d'armes , serait
demeuré st-érile.
Après avoit' mùl1l1'é deux ou !l'ois jouts sa vaine
royauté au peuple de Bo-Iogne, il conlÏ'imasa matche
sur Modène et Parme, aVeC le projet de franchir le
Pô, et d'aller prendre à Milan la couronne de fer.
C'était suivre d'une singulière f'acon les conseils de
Napoléon et même de Joseph-, q~i avaient tant re-
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commandé de se 'Conduire politiqtiement envers les
Autrichiens. Ceux~ci en se repliant avaient com~
mencéà se concentrer. Ils livrèrent sur le Panaro,
en avant de Modène, un combat sanglant, et qui
coû1a environ 800 hommes à dmcun des deux partis. Les Napolitains, commandés pal' Mmat, se
conduisirent bien, et entI'èt'entà Modène. Le général Fitangiel'Î., fOrt connu depuis, fut dans cette
occasion t'rièvèmènt blessé. Les Autrichiens n'étant
pali encore en mesure de prendre l'offensive repassèrent le Pô pour en défendre le eours, en attendant que leurs forces fassent réunies.
AJ;lrès avoii'conunÎs la faute de s'attaquer âux
Autl'khiens., aU (ieu de rester dans les Marches et
de concentrer son armée en avant des Abruzzes, ce
qHi laissait place à la fois à la politique et à la
guerre j Murat n 'avilit qu'un moyen de réparer cette
faute, si toutefois eUe était réparable, c'était de
rappeler à l"i les troupes en voyées en Toscane, de
pousser sur Parlne, Plaisance, Pavre, à la tête de
cinquante hliUe 1l0tdats ,etlà, n'ayant qu'un pas à
faire pOUl' êtl'e à Mitan, de s'y porter en traVersant
le Pô dans sa partie supérieure. Il eût ainsi fait
tomber tous les postes autrichiens établis sur le Pô
inférieur, et donné un fort 'ébranlement aux imaginations en entrant dallsla capitale de la Lombardie.
Murat eut hien cette idée, surtout pour suivre le
conseil:de Joseph 'de marcher aux Alpes; mais ne
pouv:ant s'empêcher <le mêler toujours l'intrigue
aux télnérit-és, . il s'etait appliCfué à rester en rappottave'c IOl'd Dentinck, ;auquel if ne eessait de répétè1'qll'ii n'avait tiré l"épéeq'lXe parce que les AutrÎciûens.g'étaÎ'entœnduits sanslô'j'auté ft son égard,
avaient m:acb,iné -contre saCÔUl'onne après la lui
avoh'gal'anüe, et qlfesi l'Ang1e'terre vQufait au
contraire être de bunne foi aveciui, iiserait de
b'Onn"e foi avec eUe. Lord Bentill'ckqui ,malgré sa
parfaite dl'oitUl'e, ne manquait pas de finesse, lui
ayant ,,'éponduqaepourêüe 'Cru il faHait qu'il
cO'mmençât paT respecter tes Etats du roi -de Sardaig'I:'l'è,M:Ülî'at eut :la simplicité de s'arrêter et de
rebi'Oussèi' chemin. Rt'nonçantà passer .le Pô audessus de Plaisance, uù il eût trouvé ce fleuve moins
diffic:rle :â franchii' et les Autrichiens moins hien
étaMis, if redescendit vers Bologne, pour tenter un
passa~e ,aux environs de Ferl'are. Il essaya en effet
tlne. attaque Sur Occhio-BeUo le 8 avril, êtaprès
avoli' perdu beaucoup de monde, il fut obligé de
renOBcei'au passage -de ce grand fleuve. Il revint
donc dans ks Légations, ne sachant pIns que faire,
n'osant remontel' en Piémont à cause des Anglais,
ne p-otlVant f0rcer un fleuve 'comme le PÔ défendu
pal' les Autrichie:as avec toute leur al'mee,s'élarit
pl'ocIamé roi d'Italie sans qu'une acclamation populaire confirmât Cette investiture spontanée, n'ayant
plusl'élande l'offensive pour s'être arrête, nl même
la foree de la défensive pOUi' s'être porté trop en
avant. Dès ce marnent, il était moralement perdu,
même avant de l'être matérieHelnent. Usongea
alors, mais trop tard, à la sagesse des avis que lui
avait donnés son beau-frère, et vonlut regagne1' pal'
les Mal'chesla rOute des Abruzzes, afin de ne livrer
que sur le Garigliano la bataiUedécisive qué Napo-
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léon lui avait conseillé d'éviter, mais en tous cas de
ne l'accepter que le plus près ,po.ss~ble d: Naples. ~l
~e replia donc par Césène et Rlmll1l; malS les Autnehiens qui avaient eu le temps de se concentrer,
le suivirent avec plus de soixante mille hommes,
ayant à leur tête I€s géné~'aux Bian~lü et. Neiperg
(ce dernier venait de qUitter Mane-LOUIse pour
servir en Italie). Il était donc très-douteux que Murat pût re{jagner Capoue et Naples sans êh'e contraint d'en venir à une bataille. Exécutant une
retraite des plus difficiles, il livra chaque jour des
combats d'arrière-garde, dans lescfuels il soutenait
les soldats napolitains par sa hravoure personnelle,
mais qui finissaient ton jours par la perte du terrain
disputé. Bientôt la démoralisation et la désertion
affaiblirent ses rangs d'une manière alarmante.
Enfin arrivé à Tolentino, et ayant la majeure pa;-tie de ses troupes dans la main, il voulut décider
de son sort dans une lutte désespérée. La bataille
fut longue et soutenue même avec assez de vigueur'
par les Napolitains, à la tête desquels Murat se
comporta en héros. Il fit de tels eflorts, se jetant
de sa personne au milieu des hataillons ennemis OÙ
il cherchait la mort à défaut de la victoire, qu'un
moment il se flatta de triompher. Malheureusement le général Neiperg étant survenu avec des
troupes fraiches~ il fallut céder au nombre et à la
supériorité de l'armée autrichienne. Les Napolitains
vaincus se retirèrent par la route de Fermo et Pescara qui longe la mer. Mais un corps autrichien
ayant fait un mouvementde flanc~par Salmona,
Castel di Sangl'o et Isernia, les for9a de reprendre
au plus tôt la route directe de Naples. Murat tâchait
dans chaque rencontre de contenir l'ennemi, mais
après l'effort suprême fait à Tolentino, ses soldats
désertaient par milliers. Bientôt il ne lui resta pas
plus de dix à douze mille hommes, et, parvenu
aux environs de Capoue, il laissa les déhris de son
armée au haron de Carascosa, pour ne pas tomber
au pouvoir des Autrichiens. Rentré secrètement à
Naples, et assez mal accue!lIi par la reine qui avait
vainement essayé d'empêcher sa folle expédition, il
lui adressa ees douloureuses paroles: Madame, ne
vous étonnez pas de me voir vivant, car j'ai fait
telUt ce que j'ai pu pour mourir. - Le malheureux
Murat disait vrai. Il s'était conduit en héros, mais
à la tête des Etats rien ne supplée à l'esprit politique. Il s'embarqua sur un bâtiment léger pOUl' la
Provence, tandis que sa femme traitait de la reddition de Naples avec les Anglais et les Autrichiens.
L'évacuation complète du royaume de Naples par
cette branche de la famille Bonaparte était naturellement la condition principale de la capitulation,
et la Tcslauration très-prochaine des Bourbons en
était la conséquence inévitahle. La reine n'avait
demandé pour elle et ses enfants que la liherté.
Mais cette condition fut, COllme tant d'autres,
violée par les alliés, et la sœur de Napoléon fut
conduite à Triesle. Le 20 mai tout était terminé à
Naples.
'
TeHe fut la fin de la -royauté de Murat. La fin
de sa vie, retardée de quelques mois, devait être
plus triste encore. Cet infortuné, doué de hrillantes
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qualités militaires, brave jusqu'à l'hél'Oïs,?e, général de eavalerie accompli si au talent de Jetel~ ses
escadrons sur l'ennemi il avait su joindre eelm de
les conserver, Lon, généreux, doué de quelque esprit, fut atteint de la maladie de régner que Napoléon avait communiquée à tous ses proches,. même
à ses lieutenants, et il en mourut. C'est cette peste
morale qui d'un cœur excellent fit un moment lm
cœur infidèle, presque perfide, et u~ désastreux
allié pour la France, cal' d'après le Jugement de
Napoléon,- Murat là perdit deux fois, en l'aba~
donnant en 1814, et en lui revenant trop tot
en 1815. La sévérité de ce jngement est exagérée
sans doute, car MUI;at n'avait pas assez d'importance
pOUl' perdre la France, bien qu'il en elit a~sez pou~
la compromettt'e gravement. Il est certam que Si
en 1814 il se fût joint au prince Eugène au lieu de
se prononcer contre lui, les Autrichiens auraient été
'ou retenus en assez grand nombre en Italie pour
débarrasser la Frânce d'une partie notable de ses
envabisseurs, ou assez contenus pour que le prince
Eugène pM descendre sur Lyon par le mont Cenis,
ce qui aurait prohablement amené de très-heureuse~
eonséquences. Il est cl"l'tain encore qu'en 181?, 51
Murat concentrant 60 mille hommes aux envIrons
d'AncÔne, se fût ttmu là dans une immobilité im~
posante, tout à la fois ménageant et occupant les
Autrichiens, ceux-ci n'auraient pas eu un seul soldat
à présenter ni devant Antibes, ni devant Chambéry,
et que 30 mille hommes auraient pu être reportés
des Vosges vers les Ardennes, ce qui aurait procuré
à Napoléon une tout autre proportion de forces sm:
le champ de hataille de Waterloo. Il est donc v~'at
que si Murat ne perdit pas la France deux fOlS.,
comme Napoléon l'en a accusé l , il la compromlt
deux fois par ce triste besoin de régner, qui d'un
soldat héroïque et généreux fit un roi médiocre, un
2
mauvais parent, et un mauvais Français •
Quoi qu'il en soit de ces divers jugements, la
"uerre
éi.ait finie dès le milieu de mai en Italie, et
i:J
les Autrichiens étaient libres de reporter vers la
Volume IX des Mémoires de Napoléon, page 1.5.
Napoléon a adressé un au~re .repl'?ch~ à Murat,' <est
d'avoir presque décidé les AutrIchiens a lu: fe:'mer 1 oretl~e
en 11\15 parce qu'ils attrihuèrent aux inCItatIOlls de Pal'!;'
le mouv~mcnt offensif de l'armée napolitaine. C'est une
eneur de fait que Napoléon dut commettre à Sainte-H~lène,
n'ayant pa,s., so,:s les yeux le~ documents du, cong~-es de
Vienne. DeJa blel, avant le deharquement de Napol~on ,,:U
!)olfe Juan les Autrichiens étaient éclairés sur les dlspos~
ti ms de Murat par la note qu'il adressa au congrès r,e1atlvernent aux Bourbons, et ils s'attendaient ~ellement a un"
agression de sa part, qu'ils avaient ?rdonne, co~me- nous
l'avons dit page 320, une concentratIOn de 150 nlllle~om
mes en Italie. De plus le parti pris le 13 n~ar~ contre ~'l~po
lé on l'était bien avant la marche des Napohtamssur C~sene,
et indépendamment de la conduite ,de Murat en Ital~e. Ce
prince iufortuné n'eut donc auc_une l~f!~~nce sur les ~e50lu
tions po1iti'lues de la cour de Vienne a,l,egayd dC,la Fr~nce,
et les consequences de ses fautes,' dCJa b,en a",sez gl aves
sans qu'on les exagè,re, fur~~~ de s en~ager trop, _~ot aV,ec l~s
Autrichiens, ce qm !lermlL a ceUX-Cl, la que"~lOn d It~he
résolue, de reporter à temps cinquante ou sOlX~nte nulle
hommes vers les Alpes, et de paralyser une partIe notable
de nos forces. Telle est la vérité rigoureuse dégagée de toute
exagération, comme nous àvons le goût et l'habitude de la
donner sur les hommes et sur les choses.
1
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France la plus gl'ande partie de leurs forces. Toutes lences sur les Belges réputés nos amis, et annonles armées de l'Europe étaient en ce moment diri·
çaient que cette fois ils ne laisseraient pas pierre
gées vers nos frontières. Indépendamment de ce que
sur pierre dans les provinces françaises. Ils menales Autrichiens pouvaient amener sur le Var et sur
çaient même d'égorger les femmes et les vieille mont Cenis, 70 mille de leurs soldats, 40 mille lards, mais heureusement n'étaient pas capables de
Bavarois, 20 mille W'urtembergeois, 10 mille Badois,
tenir ces féroces promesses. Leurs collisions avec les
10 mille AUemands des petits princes, marchaient vers Saxons étaient journalières. Les journaux des bords
le Rhin. Ils étaient suivis par 80 mille Russes arrivés du Rhin continu~ent de tenir le langage le plus
déjà à Prague, et par 70 mille autres occupés à tra- extravagant. Les Bourbons, disaient-ils, n'avaient
verser la Polos'ne. Cent vingt mille Prussiens sous pas su gouverner; mais Napoléon gouvernait trop
Blucher campaient entre la Sambre et la Meuse avec bien, car il avait plus tiré de la France en deux mois
d'importantes réserves sur l'Oder. Enfin 100' mille que les Bourbons en une année. Il ne fallait donc ni
Anglais, Hanovriens, Hollando-Belges et Allemands des uns ni de l'autre. Il faliait (comme ils l'avaient
du Nord se concentraient autoul: de Bruxelles sous déjà dit) donner à la France une douzaine de rois, et
lord WeIIington. Ce dernier, qui s'était efforcé de réserver pour l'Allemagne le bienfait d'un empereur
persuader à Blucher d'attendre la réunion générale unique; il fallait reprendre l'Alsace, la Lorraine,
des forces européennes avant d'affronter Napoléon,
employer les biens nationaux à doter les soldats
en se voyant dès le milieu de juin en mesure de réu- allemands, et payer ainsi la guerre d'exterminanir 250 mille comhattants avec les Prussiens, aurait tion qu'on allait entreprendre. On ne devait prêter
été assez tenté de ne pas attendre la colonne de l'est l'oreille à aucune proposition, à moins qu'en signe
pour agir au nord, et de commencer au moins le de soumission la France ne livrât J~iIIe, Metz et
siége de nos places. Mais l'idée de ne pas s'enga- Strasbourg! - A Gand, l'émigration francaise corgel' les uns sans les autres ayant universellement respondait toujours avec les généraux Wellington
prévalu, lord Wellington et son voisin Blucher ne et BI~cher, pour les informer de tout ce qu'on aps'occupaient que de rassembler leurs troupes, de prenaIt de France, et elle agitait fort avec eux une
choisir leurs positions, d'établir entre eux de sûres grave question, celle d'une nouvelle insurrection
communications pour le cas d'une suhite apparition vendéenne. Le duc de 'Yellington, très-attentif
des Français.
Tout était donc en mouvelnent ver's a ~x pre~ara
'
t'f:
de N
I 'con" auraIt
. vou1u qu'on
"
1 s
apo
nos frontières, et à la fin dejuin 450 mille hommes lm causat le gros embarras d un soulèvement sur
sans les réserves russes et prussiennes, sans les Au- les deux bords de la Loire. N'en résultât-il que le
trichiens d'Italie" allaient envahir notre territoire.
détournement de quinze ou vingt mille hommes
Les Anglais leur destinaient, en fait de subside
reten~s entre Nantes et La Rochelle tandis qu'on se
cinq millions sterling à répartir entre la Russie, I~ battrait entre Mauheuge et Charleroy, c'était un
Prusse et l'Autriche, deux millions et demi à dis- gran d s~u 1agement ~our ?eux qui auraient à essuyer
tribuer entre les petits princes allemands, enfin le premIer choc de 1 armee francaise. Au contraire
un 'million sterling pour la seconde armée russe.
les chets vendéens, trouvant le ;èle fort attiédi dan;
total huit millions et demi sterling, ou 212 million~ leurs campagnes, avaient montré la résolution assez
500 mille francs. En général si les peuples étaient arrêtée de ne pas devancer les coalisés, et d'aUenun peu moins animés contre la ,France, les gouver- dre pour agir que ceux-ci eussent attiré à eux toutes
nements au contraire l'étaient davantage. Ainsi les forces de la France. Mais sur les instances du duc
les Anglais n'auraient pas voulu que pour rétablir de We.llingtO!: on avait f!;lit partir le marquis de La
le~ B~Ul;J:ons on troublât leur commerce et on per- R,oc!l~Jaqu~~em pou~ aller donner le signal trop
petuat 1 mcome-tax; les Allemands, ou déçus dans dlffere de 1 IllsurreptlOl1, en promettant le secours
leurs espérances de liberté, ou spoliés comme les d'une flotte anglaise chargée d'armes et de mu.;.
Saxons, et tous accablés par les charges de la nitions.
guerre, n'étaient pas très-satisfaits de la voir re-!
Tel était le sinistre tahleau qui se déroulait aux:
commencer. Les Belges regrettaient les Francais i yeux d~ Napoléon vers la seconde quinzaine du mois
depuis qu'ils avaient chez eux les Hollandais • les de :na,l., Il serait difficile de rendre à quel point il
Anglais, les Prussiens. Les Autrichiens étaient ~rès- avaIt ett} affecté par la catastrophe de Murat. Bien
mécontents de la prédominance des Russes. Ces qu'on ne pût conclure de ce qui était arrivé à Murat
divers sentiments avaient partagé le cœur des peu- et à l'armée napolitaine, ce qui arriverait à lui et à
pies, et fait rèjgillir en partie sur les potentats réunis l'armée française, il ne put s'empêcher de voir dans
à Vienne la haine violente qu'un an auparavant ils les é~,énements de Naples un sinistre présage. Les
vouaient exclusivement à Napoléon. Les souverains dermeres faveurs que la fortune lui avait prodiau contraire étaient plus irrités que jamais, et ne ~~ées de Porto-Ferrajo à Paris ne lui avaient pas
pardonnaient pas à Napoléon de les avoir détournés faIt longtemps illusion : hientôt aux difficultés qui
du festin servi à Vienne à leur ambition. Leurs ar- e' taIent
'
venues l'assaillir, aux rigueurs croissantes
mées, quoique condamnées à se battre de nouveau
de l'Europe, il avait senti que l'implacable fortune
étaie)]t en communauté de sentiments avec eu· x'. n "t
· apaIsée,
.
' conSI'd'cre.,tes que1_
e al' tpomt
et i l
aVaIt
L'armée prussienne, comme nous l'avons déjà dit.
quesjours écoulés du 26 février au 20 mars COmlne
dépassait en exagération toutes les autres. Les offi~ les dernières lueurs d'un astre à son déclin. En
ciers prussiens à Liége, fi'oissés par les dispositions voyant tomber Murat à côté de lui, Murat dont la~
qu'on,leur montrait" commettaient souvent des vio- légèreté lui avait toujours été antipathique, mais
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qui avait si bien dirigé sa cavalerie sur les champs
de bataille de l'Europe, et qui était l'un de ses plus
anciens compagnons d'armes, il fut saisi d'une profonde pitié et de sombres préoccupations qu'il voulait en vain cacher, et que ses amis découvraient
malgré lui. Quoique mécontent de son beau-frère,
il fit partir un homme de confiance chargé de lui
porter des consolations, de lui faire sentir, toutefois
avec douceur, combien ses fautes avaient été nombreuses et graves, et de l'engager à rester quelque
temps entre Marseille et Toulon, dans le lieu qui
lui agréerait le plus. Ce n'était pas le cas en effet de
montrer aux Parisiens le roi de Naples vaincu, et
de réjouir les ennemis de l'E~pire par la vue d'une
victime qui à leurs yeux en présageait une bien plus
grande et plus détestée.
Les royalistes semblant deviner, avec l'ordinaire
malice des partis, tout ce qu-c Napoléon avait dans
l'âme, éprouvaient une joie singulière. Pour eux la
fin de Murat était l'image anticipée de la chuLe de
Napoléon. Ils ne tenaient pas compte de la différence, el faisaient remarquer non sans fondement,
que si Napoléon et l'armée française étaient bien
supérieurs à Murat, le duc de Wellington, le maréchal Blucher, le prince de Schwarzenberg et les
cinq cent mille hommes qu'ils commandaient, n'étaient pas moins supérieurs au général Bianchi et à
l'armée autrichienne de Tolentino. Usant de la liberté qui leur était laissée, ils disaient tout haut ce
que pl'ésageait la chute de Murat, l'écrivaient clairement dans certaines feuilles, allaient, venaient,
s'agitaient, notamment d~ns le Midi, à Marseille, à
Toulouse, à Bordeaux, et ils commençaient dans la
Vendée à former des rassemblements qui pouvaient
faiœ craindre une prise d'armes prochaine.
Rien de tout cela n'échappait à Napoléon, et il
ne voyait plus de remède à cette situation que dans
la guerre entreprise promptement, et conduite avec
vigueur et bonheur. M. Fouché, par goût pour l'intrigue au dehors aussi bien qu'au dedans, avait
voulu faire une nouvelle tentative auprès des puissances, et il avait envoyé à Vienne M. de SaintLéon, homme d'esprit, vivant' dans l'intimité de
M. de Talleyrand, d'opinion fort libérale, et trèscapable de faire valoir les dangers d'une lulte obstinée poUl' les Bourbons. M. Fouché avait donné à
M. de Saint-Léon une lettre pour M. de Metternich,
lettre sensée, presque éloquente, dans laquelle il
plaidait chaudement la cause de Napoléon, avec
l'espérance que s'il ne gagnait pas la cause de Napoléon, ce qui lui était assez in4ifférent, il gagnerait
peut-être celle de la régence de Marie-Louise, peutêtre même celle du duc d'Orléans, et s'épargnerait
ainsi Je retour des Bourbons. Napoléon ne se faisait
guère illusion ni sur les motifs de 1\1[. Fouché, ni sur
ses chances de succès; néanmoins il le laissait faire,
une tentative de ce genre ne pouvant pas nuire, et
n'empêchant d'ailleurs aucun de ses préparatifs.
Mais la ressource véritable, la ressource unique, il
la voyait dans un grand èOup' prochainement frappé
su~' la portion des coalisés qui était à sa portée, et
il songeait à profiler de ce que l'une des deux colonnes
ennemies, celle du prince de Schwarzenberg, était
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en arrière de l'autre, pour fondre à l'improviste sur
BI14cher et WeIIington cantonnés le long de notre
frontière du Nord. Déjà il méditait, comme nous
l'avons dit, l'un des plans les plus profonds qu'il
ai~ conçus de sa vie, et s'il retrouvait l' espérance,
c'était en descendant en lui-même, et en apercevant
combien la. courte vue de ses ennemis laissait de
chances, à sa suprême clairvoyance militaire. Avec
une victoire comme il en avait tant gagné, et comme
il était capl1ble d'en gagner encore, les royalistes
se calmerai~nt, l'Europe sourde aujourd'hui à ses
ouvertures prêterait l'oreille, et les difficultés que
son gouvernement l'encontrait s'aplaniraient. Aussi
travaillait-il jour et nuit à préparer entre Paris et
Maubeuge une armée de cent cinquante mille hommes, pour la jeter comme une Inassue sur la tête
des Anglais et des Prussiens, les plus voisins de
lui. Par ce motif il lui tardait de partil', et les
votes sur la Constitution proclamés en assemhlée
du Champ de Mai, les élections terminées, les deux
Chambres réunies, il comptait quitter Paris pour
aller en Flandre déciçler de son destin et de celui
du monde en deux ou trois journées. Jamais il n'avait travaillé ni plus activement ùi plus fmctucusement. Les bataillons de gardes nationaux d'élite se
formaient avec une extrême facilité, surtout dans
les provinces frontières, et il était certain que ces
provinces seules donneraient au moins 150 mille
hommes. Napoléon dirigeait (,les bataillons vers les
places fortes, avéc une simple blouse à collet de
couleur, et avec de vieux fusils qui devaient être
réparés dans le loisir des garnisons. Malheureusement le recrutement de l'armée active ne s'opérait
pas aussi bien. Le rappel des anciens soldats ne
donnait pas ce qu'on s'en était promis. Beaucoup
d'entre eux avaient préféré sel'vir dans les gardes
nationales mohilisées, parce que c'était un service
limité sous le rapport de la durée et du déplacement, et avaient singulièrement contribué à la rapide forrriation de ces bataillons. D'autres s'étaient
mariés, d'autres appartenant aux classes de 1813
et de 1814 n'avaient aucun goût pour la guerre,
dont ils n'avaient connu que les désastres. Pal'
toutes ces causes, au lieu de 90 mille anciens soldats qu'on avait espéré recouvrer sur 150 mille
qui avaient déserté en 1814, on ne pouvait compter
que sur 70 mille, dont 58 mille rendus, et 12 miUe
en marche pour rejoindre. En les ajoutant aux
180 mille hommes de l'effectif existant au 1er mars~
aux 50 mille hommes en congé de seme-stre qui
avaient tous obéi, on pouvait se flatter d'avoir environ 300 mille hommes d'armée active, dont 200 à
210 mille présents dans les bataillons <le guerre, les
alttres laissés aux dépôts ou à l'intérieur_ Ce n'était
certes pas assez pour la grandeur des' Is qui menacaient la France. Napoléon était. idé à rappeler la conscription de 1815, que le CQnseil d'Etat
avait déclaré appartenir au gouvernement, pour la
partie au moins qui en 1814 avait été incorporée.
Quant au surplus, il fallait une loi qu'on était occupé
à rédip'er afin de la soumettre aux Chambres. Les
divers~s pertes de la conscription de 1815 déduites,
on comptait sur 112 mille hommes, dont 45 miIIe
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im.médiaternent appelables. L'armée active devait les ateliers de tailleurs, de selliers, d'al'muriers, et
donc monter à 412 mille hommes, compris les non- les animait de sa présence vivifiante. Les officiers
valeurs. On espérait porter à 200 mille hommes les d'artillerie employés à la direction du travail des
gardes nationaux mobilisés, et en y ajoutant 25 mille armes rendaient les plus grands services. On avait
marins qui allaient se rendre soit à Paris, soit à de quoi donner des fusils neufs à toute l'armée, des
Lyon, en y ajoutant 20 mille fédérés à Paris, 10 mille fusils réparés aux gardes nationaux mobilisés, et
à Lyon, la France devait avoir assez de bras pour la il devait en rester 100 mille pour la conscription
défendre. Restait enfin la ressource à laquelle Napo- de' 1815. Si'la guerre se prolongeait jusqu'à j'hiléon songeait déjà, celle de demander aux Chambres ver, l'été et l'automne devaient foumir de quoi
assemblées une levée extraordinaire de 150 mille satisfaire à tous les besoins. Au prix de cette prohommes à prendre sur toutes les classes antérieu- 'digieuse activité, Napoléon avait en deux mois (de
res. Il aurait ainsi environ 800 mille soldats et avec la fin de mars à la fm de mai) levé, équipé, armé
de l'union dans les pouvoil's, de la persévérance environ 300 mille hommes, dont 50 mille semesdans les effol,ts, il n'y avait pas à désespérer du triers, 70 mille anciens soldats et 180 mille gardes
nationaux d'élite, résultat prodigieux pour qui
salut de la France.
. Pour le moment il n'y avait de réellement dispo- connaît les difficultés de la haute administration,
et qui du reste eût été impossible sans l'immense
mbles que les 300 mille hommes d'armée active
qui devaient en donner, comme nous venons de l~ personne! militaire dont la France disposait à cette
dire, 200 et quelques mille au feu, plus 200 mille époque.
Avec sa prévoyance qui s'appliquait à tout, Nagardes nationaux bien choisis, occupant les places
fOl'tes et les défilés de nos frontières. Napoléon av:aît poléon avait calculé que si l'ennemi passait la fronprescrit de requérir sur-le-champ les 45 mille con- tière, les places seraient bloquées et les dépôts avec
scrits de 1815, actuellement appelables, ce qui de- elles. Il avait donc ordonné le reploiement succesvait mettre immédiatement à sa disposition 250 mille sif des dépôts, pour la frontière du Nord sur Abbecombattants, force qui dans sa main pouvait servir ville, Amiens, Saint-Quentin, Châlons Bar Brienne
,
'"
à frapper un premier coup terrible. Mais, telle Arcis-sur-Aube, Nogent; pour la frontière de l'Est
sur Châlon, Dijon, Autun, Troyes; pour les fl'Ol1~
q~e!le.' cette force ne devait pas être prête avant la
Hères du Midi, sur Avignon et Nîmes. Il était ainsi
l1U-.lUIl1.
11 travaillait sans relâche à la réunir et à l'orga- assuré qu'un brusque mouvement d'invasion en
niser, et écrivait pour cela jusqu'à cent cinquante isolant nos places, n'isolerait pas nos régiment~, et
lettres par jour. Ici c'étaient cent ou deux cents ne les priverait pas de leurs ressources en hommes
r:crues laissé~s dans un dépôt, et qu'il fallait expé- et en maté.riel. U~e commission composée des génédier aux hatadlons de guerre ;Ià c'étaient des régi- raux Rognlat, DeJean, Bernard, ]\II arescot (cel ui-ci
ments de cavalei'ie qui avaient des hommes et pas tiré de la disgrâce où il était injustement tombé à
de chevaux, d'autres qui avaient des chevaux et la suite de la capitulation de Baylen), s~était occupas d'hommes, ou qui manquaient de harnache- pée d~, la mise en état de défense de nos places, en
ment. Suivant chaque chose avec une précision de premlcre, seconde et troisième ligne. Les réparamémoire prodigieuse, Napoléon ordonnait, après tions urgentes, l'armement et l'approvisionnement
avoir ordonné veillait à l'exécution de ses ordres au étaient ordonnés et en cours d'exécution. De plus,
moyen d'.officiers allant et venant dans tous les la commission avait signalé les passages de nos
sens, reçus, écoutés sur l'heure quand ils avaient frontières où une route coupée, un ouvrage de
à rendre compte de ce qu'ils àvaient vu, toujours campagne bien placé, pouvaient donner aux diviréexpédiés à l'instant même, et autant de fois qu'il sions de gardes nationaux mobilisés le moyen de
le fallait pOUl'!'entier accomplissement de leur mis- tenir tête à l'ennemi. Enfin, Paris et Lyon, désignés
sion. Napoléon avait déjà fait partir les troisièmes comme les deux posles essentiels, s'étaient déjà
bataillons des places où affluaient les gardes natio- couverts de travaux.
naux mobiles, et partout il avait formé le <tuàtrième
N~poléo,~ n'avait point oublié que si en 1814,
des:iné ~, servir d: dépôt. Dans quelques régiment~ tandiS qu Il manœuvrait aulour de Paris cette
lecmqmeme bataIllon a vai t été créé, et aussitôt le grande ville avait pu tenir huit jours, il aurai~ sauvé
sa couronne et la France. n avait considéré que
q~~tl:ièll1e ava~t rej,oint les bataillons de guerre. Ce
n etaIt toutefOIS qu une exception, et les régiments Lyon à l'est pouvait jouer le rôle de Paris au nord
n'avaient en généra! que trois bataillons de guerre
et il avait prescrit pour ces deux points tout ce qu~
ce ~ui aurait suffi s'ils avaient été plus nonibreux ~
le temps permettait de faire. On a déjà vu que
malS malgré tous les efforts bien peu comptaient n'ayant pas le loisir d'exécuter autour de Paris des
600 hommes par bataiHon. La cavalerie n'attirait travaux de maçonnerie, il s'était contentéd'ol'don·
pas moins que l'infanterie l'attention de Napoléon.
ner des travaux de campagne. Le général Haxo avait
Grâce au dépôt de Versailles, aux levées de chevaux couvert de redoutes les deux versants de Belleville
sur la gendarmerie, et aux achats dans les provin- de manière que de la plaine de Vincennes au sud'
ces, on pouvait se flatte!' de réunÎt' à la mi-juin (la a, l a plaine de Saint-Denis au nord, toutes les hau-'
garde impériale comprise) 40 mille cavaliers excel- tem's fussent occupées, et certes, si dans la journée
lents, car tous avaient servi. Les confections d'hadu 30 mars 1814 les soldats de Marmont avaient
hillement, les réparations d'armes, étaient l'objet trouvé un semblable appui, ils l'l'auraient pas sucdes mêmes soins. Napoléon allait en personne visiter combé. Le canal S'aint-lViartin, qui de la ViHette 'la

joindre la Seine à Saint-Denis, avait été garni de
flèches, de manière à présenter une ligne très-défensive. A Saint-Denis les inondaiioùs étaient préparées, Il était peu probable que l'ennemi, perçant
cette ligne, osât s'aventurer entre les hauteurs de
Montmartre et la Seine, car il se serait exposé il
être jeté dans la rivière. Mais, en tout cas, Montmartre, Clichy, l'Etoile, avaient été pourvus de
fodes redoutes, qui en faisaient autant de réduits
très-solides. Entin des ouvrages de campagne étaient
commencés sur la rive gauche, entre Montrouge et
Vaugirard. Les fédérés et un certain nombre de
gardes nationaux s'étaient offerts pour prendre part
aux travaux de terrassement. Napoléon les avait acceptés pour le bon exemple, mais il avait deux mil~
travailleurs bien payés, dont les bras plus exacts
exécutaient sans interruption les redoutes tracées
par le général Haxo.
Tout ayant été dit au public sur nos relations avec
l'Europe, NapOléon qui n'avait plus rien à cacher,
avait fait commencer l'armement de ces redoutes,
d'abord pour présider lui-même à celte opération,
et ensuite pour user d'avance, et avant l'apparition
de l'ennemi, t'émotion qu'eUe,d.evaitcausel'. II raisonnait donc cette fois autrement qu'en 1814, et au
lieu de dissimuler les périls, il s'attachait à lesrendre frappants. SUl' 300 pièces de grus calibœ demandées dans les ports et transportées par mer aux
bouches de la Seine, 200 étaient arrivées.à Rouen et.
en route vers Paris. A mesure de leur arrivée on les
plaçait sur les o llV rates , quoique ina~hevés. POUi'
éviter la confusion des calibres et les erreurs qui en
résultent dans les distributions de munitions, Napoléon avait décidé quele 12 et le 6 sel.'aient star la rive
droite, la plus menacée des deux, le 8 et le 4 sur
la rive gauche. Il avait fait mettre en hatterie sur
les points culminants de la butte Saint..chaumont un
certain nombre de grosses pièces venues des ports.
Les écoles de Saint-Cyr et d'AH'ort~ l'Ecole polytechnique, se livraientjoumeUement à l'exercice du
canon. Un parc de .2.00 bouches à feu de campagne
était préparé à Vincennes, pour êt!.'e amené comIlle
arlillerie mobile sUt' les points où. on croirait en avoir
besoin. Deux régiments de marins tirés de Brest et
de Cherbourg éLaient en mat'chesur Paris. Napoléon
avait ordonné en outre le recensementet4a complète
organisation des fédérés, elles avait formés en vingtquatre bataiHons. Sans 'les armet' cnCOl'e, il avait
voulu qU'ail leur dunj,lât cent fusils par bataillon,
afin d'instruire ceux qui n'avaiellt jamais servi. Son
projet était de rédui1'e successivement.la {jarde nationale à 8 ou 10 mille hommes sùrs, et de remettre
aux fédérés les 15 milieiusils qu'on aurait ainsi
rendus disponibles. li n'entrait dans 'ce projet aucun
calcul démagogique, mais une certaine. méfiance de
la garde nationale, suspecte à ses yeux de royalisme, et une gTande confiance dans le dévouement
~ bravoure des fédérés" qu'a n'avait aueun scrupule à faire tuer sous les murs de Paris. Grâce à
ces soins, dans un mois et demi au plus tard, c'està-dire à la fin de juin, Paris devait être à l'abri
de toute attaque.
Napoléon avait rattaché à la défense de la capi-

tale la défense des villes de Nogent-sur-Marne, de
~'leaux, de Château-Thierry, de Melun, de Monter~au, de Nogent-sur-Seine, cl' Arcis-sur-Aube,
d Auxerre, et placé tout cet ensemble sous les
ordres du maréchal Davout, qu'il se proposait de
nommer gouverneur de Paris, avec des pouvoirs
extraordinaires. Le défenseur de Hambourg, proscrit par les Bourbons, lui avait semblé réuni!' au
plus haut degré les conditions militaires et politiques pour un tel rôle. Il comptait bien, avec ce
qu'il conserverait de la garde nationale, avec les
fédérés, les marins, les dépôts, lui laisser de 70
à 80 mille combattants. Avec une teUe force, de
tels ouvrages et un tel chef" la capitale lui paraissait invincible.
Napoléon s'était occupé en même temps de ta
défense de Lyon, et avait prescrit les divers travaux
à exécuter. AppEquant à cette seconde capitale les
mêmes principes qu'à la premiè.re, il avait fait venir de Toulon par le Rhône 150 houches à feu de
g'tOS calibœ, et avait ordonné de les placer dans les
ouvrages. ·Un régiment de luarine était en route
pom s'y rendre" L'ecole vétérinaire de Lyon était,
comme les êcolesde Paris, destinée à servir une
partie des batteries. Confiant dans Fesprit des Lyonnais, Napoléon avait fixé à 10 mille le nombre des
gardes nationaux qui contribueraient à la défense.
de leur ville. Il leur avait envoyé 10 mille fusils
non réparés, et qui devait;,nt être remis en état
dans les ateliers extraordinaires créés sur les lieux.
Les pays environnants, tels que la Bourgogne, la
Franche-Comté, le Dauphiné, l'Auvergne, ayant
suivi ['exemple de la Bl'etagne, il comptait en tirer
10 miHe fédérés, lesquels, avec les dépôts, devaient
compléter la garnison de Lyon. Le maréchal Suchet
était chargé de veiller à ces détails. L'ayant l'appelé
de l'Alsace, Napoléon lui avait donné le commandement de celle frontière en lui disant: Quand vous
êtes quelque part, je suis tranquille pour l'endroit
où vous êtes; paltez donc, et gardez-moi l'Est pen·
dant que je vais défendre le NOt'd contre l'Europe
entière. - Le maréchal Suchet, avec le 7 e corps,
devait avoir environ 20 mille hommes de bonnes
troupes, plus 12 mille provenant de deux divisions
de gardes nationales d'élite, et il pouvait ainsi oc~
cuper la Savoie avec 32,000combatt.ants. Appuyé
sur Lyon, bien fortifié, il avait grande chance de
tenir tête aux Autrichiens. Sur le bas Rhône, vers
Avignon, se trouvaient en réserve quatre des six
régiments tirés du 8: corps. Le maréchal Brune, avec
les deux restants, et trois autres tirés de Corse, devait
former le g e corps, chargé d'ohsen'er le Var, Toulon
et Marseille. Cette del'l1ière ville surtout était l'objet
d'une surveillance spédale. Napoléon avait ordonné
dedésal'n1er la garde nationale marseillaise, de la
réduire à 1500 hommes sûrs, d'armer les forts
Saint-Jean et Nicolas, et d'en enlever les munitions
qui n'étaient pas indispensables pour les renfermer
dans l'arsenal de Toulon. li avait fait retrancher le
Pont-Saint-Esprit sur le. Rhône, et prescrit la mise
en état de la petite place de Si~teron, pour arrêter
l'ennemi, si après avoir envahi la Provence il es~
sayait de pénétrer dans le Dauphiné et le Lyonnais.
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Au-dessus de Lyon, et en remontant la Saône, Napoléon (nous l'avons dit) avait placé sous le général
Lecourbe un corps supplémentaire, qui n'avait pas
de rang dans les neuf corps embrassant la défense du
territoire, parce qu'il avait été formé plus tard, et
qui ne se composait que d'une division de ligne.
Napoléon lui avait adjoint deux belles divisions de
gardes nationales d'élite, et lui avait confié la trouée
de Béfort et les passages du Jura. L'année d'Alsace
ou 5 e corps, se liant avec Lecourbe, gardait le
Rhin. Ce 5" corps avait été réuni tout entier dans
les lignes de \Vissembourg. Des bataillons d'élite occupaien;, Strasbourg, ,et les plac~s depuis H~ningue
Jusqu a Landau .. D aqtres batadlons gardaIent les
passa?e~ des Vosges, tandis que la cavalerie légère
battait 1 estrade le long du Rhin, aidée par des lanciers volontaires formés dans le pavs. Il était décidé
ql;1'à la première apparition de l'~nnemi le tOCS';d
sonn~rait, que les commandants des places s'enfermeraient dans leurs eneeintes, que les préfets et les
généraux se retireraient emmenant avec eux le bétail,
les ~ivres, et la levée en masse, eomposée de tous
les citoyens de bonne volonté. Ils devaient se porter
vers les passa{jes difficiles dont la défense avait été
pré~arée d'avance, y tenir tant que possible, ne se
repher qu'à la dernière extrémité, et le faire sur les
corps d'armée chargés de couvrir la frontière. Des
corps francs, organisés dans les pays où il y avait
beaucoup d'anciens militaires, étaient chargés de
concourir à ces mesures. Enfin, s'ingéniant à mettre
en ;aleur toutes les ressourCeS du pays, Napoléon
avait. songé à une dernière combinaison qui, dans
certames parties du territoire, pouvait être d'une
réelle utilité. Il avait remarqué, en compulsant les
états. du mi.nistère... de .Ia guerre, .qu'il y avait
15 lUllle officiers et 18 mille sous-officiers et soldats
~n retl'a~te, les uns et les autres pensionnés par
1 Etat. SI un grand nomhre étaient incapables de
supporter les bivouacs, le froid, le chaud, la faim,
beaucoup étaient en état de servir dans l'intérieur
d'une ville, de tenir une épée ou un fusil, et de
s'y rendre utiles de plus d'une façon. Attachés à
la Révolution et à l'Empire, n'aimant pas les Bourbons, ils pouvaient imposer à la malveillance, et
N~poléon imagina d'en appeler vingt-einq ou trente
mIlle, de les distribuel' dans les villes d'un esprit
douteux, où ils seraient prêts à se réunir en armes
autour des autorités, et à leur apporter l'appui
de leurs paroles dans les lieux publics, et celui de
leurs !)ras dans les moments de danger. Napoléon
voulait que, sans les contraindre, on fît seulement
ap~el à leur zèle, et qu'on leur rendit le déplacement
~aciie e~ leur donnant, outre leurs pensions, une
mdeml1lté de route et les vivres de campagne. Il
ordonna d'en envoyel' à Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Angers, Tours, Lille, Dunkerque, etc. De la sorte, aucune des forces du pays,
depuis les plus jeunes jusqu'aux plus vieilles, ne
~evait rester oisive ou inutile.
. A. ces mesur:s d'une pr,évoyance universelle et
ll1fa~lga~,le, Napoléon ajouta toutes celles qu'exigeait
partIcullerement l'organisation de l'armée avec laqueIlt< il allait combatll'e. On a vu qu'elle compre-
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nait cinq corps, le 1 cr réuni autour de Liile sous le
comte d'Erlon, le 2 e autour de Valenciennes sous
le général Reille, le 3 e autour de Mézières sous le
général Vandamme, le 4" autour de Melz sous le
général Gérard, le 6" enfin, formé entre Paris et
Laon, sous le comte de Lobau. Napoléon rabattant
de gauche à droite sur Maubeuge les corps des généraux d'Erlon et Reille, de droite à gauche sur ce
même point de Maubeuge ceux des généraux Vandamme et Gérard, puis les appuyant avec la garde
et le 6" corps parti de Pads, se proposait de percer
la frontière avec 150 mille hommes. Le moment
n'est pas venu d'exposer par quelle combinaison il
se flattait de surprendl'e ainsi la portion la plus rapprochée et la plus considérable de ses ennemis. Mais
ayant résolu d'être en opérqtion le 15 juin au plus
Lal'd, et touchant déjà aux derniers jours de mai, il
avait tracé dès cette époque la marche du général
Gérard, qui ayant plus de soixante lieues à parcourir pour se rendre au point de concentration, devait
être en mouvement avant tous les autres. Napoléon
lui avait en très-grand secret fixé le jour où il faudrait qu'il s'ébranlât, et les précautions qu'il aurait
à prendre pour donner à son départ toute autre signification que la véritable. Le comte de Lobau, à
mesure que ses régiments étaient prêts, avait ordre
de les acheminer sur Soissons et Laon, où se réunissait le 6" corps. Napoléon s'occupait activement
de la garde, qu'il espérait porter à 20 ou 25 .mille
hommes, et dont il avait confié l'organisation au
général Drouot. La grande réserve d'artillerie était
comme d'usage l'objet de tous ses soins, et il poussait la vigilance jusqu'à inspecter lui-même les bat.teries prêtes à parth', et à signaler un harnais qui
manquait 1. N'ayant pas encore assez de chevaux de trait, même avec .les 6 mille retirés de chez les
paysans, il venait d'en faire lever 8 à 10 mille, en
les payant comptant, dans les provinces voisines
des corps d'armée.
Tant de choses ne s'accomplissaient pas sans
froissement. Le maréchal Davout habitué pendant
quinze ans à agir au loin, et dans une sorte d'indépendance, placé maintenant sous une surveillance
qui ne lui laissait ni liherté ni repos, éprouvait
quelquefois des mouvements d'humeur assez vifs. Il
était soumis sans doute, mais point à la manière du
duc de Feltre, c'est-à-dire en perdant tout caractèl:e. Il yavait un genre de contrôle qui l'incommodaIt plus particulièrement, c'était celui qui s'exerçait
sur le choix des officiers, et auquel Napoléon tenait
expressément depuis qu'il fallait s'assurer non-seulement de la valeur, mais de la fidélité des militaires
employés. Il avait été établi que les choix seraient
vérifiés par trois personnages de eonfiance, les comtes de Lobau, de La Bédoyère et de Flahault. Ces
deux derniers, fort au courant des dispositions de
la jeunesse militaire, critiquaient certaines pl'ésentalions du ministre de la guerre, et celui-ci aceueillait très-mal leurs observations. Napoléon eut donc
à intervenir plus d'une fois, et nous ne mentionne1 Je donne ces détails en ayant sous les yen x les lettres
innombrables où les moindres remarcll1es sont consignées
snr tontes les parties du matériel.
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rions pas ces détails, si les froissements avec· le ministre de la guerre n'avaient eu plus tard des
conséquences graves. Il s'éleva notamment une
contestation au sujet du général Bourmont, que le
maréchal Davout ne voulait pas admettre dans le
service actif, et dont les génél'aux de La Bédoyère
el Gérard répondaient sur leur tête. Napoléon ayant
fini par adopter l'avis de ces derniers après bien des
hésitations, fut obligé de donner au maréchal Davout un ordre formel, et le maréchal ne se rendit
que de,:ant une injonction absolue.
Napoléon choisit le maréchal Mortier pour eommander la garde impériale. Il aurait voulu rappeler
auprès de lui Berthier, son chef d'état-major dans
toutes les guerres qu'il avait faites, son interprète
exact et infatigable, son ami enfin, et le nommer
major général de l'armée. Berthier avait commis
quelques faiblesses; Napoléon lui avait fait dire de
n'y pas plus penser qu'il n'y pensait lui-même, et
de venir le rejoindre. Berthier ne résistant pas à cet
appel, était en route pour revenir, mais entouré de
surveillance, et prêt à rentrer pal' Bâle, il avait été
contraint de rebrousser chemin et de retournel' en
Allemagne, où l'attendait une mort aussi déplorable
que mystérieuse.
Ne sachant comment remplacer son major génél'al, Napoléon eut recours au plus laborieux de ses
lieutenants, au maréchal Soult, qui s'était un moment dévoné aux Bourbons en croyarit faire une
chose durable, et qui, voyant maintenalltqu'il
s'était trompé, s'appliquait à effaéer lès traces de
cette en'eur. La violente proclamation qu'il avait
publiée contre Napoléon l'embarrassait, et il avait
chercllé à la racheter par une autre aussi violente
contre les Bourbons, qu'il devait adressel' à l'année
en prenant la qualité de major général. Napoléon,
dans l'intérêt du maréchal, en adoucit les termes,
et la fit publier sous forme d'ordre du jour. Il connaissait trop les hommes pour tenir compte de
leurs fluctuations, surtout dans des temps aussi diffieiles que ceux qu'on traversait alors. L'essentiel
p;"étail pas qu'ils fussent des politiques conséqùents,
m\is de bons militaires. L'essentiel n'était pas que
le maréchal Soult eût servi un seul maître, mais
qu'il eût comme major général la clarté, la netteté,
l'exactitude de Berthier. Les événements allaient
bientôt montrer à quel point Napoléon avait réussi
dans son choix. Il prit enfin une dernière mesure,
c'était de restituer à tous les régiments leurs anciens
numéros qu'on leur avait ôtés et qu'ils regrettaient
beaucoup. Leur rendre ces numéros c'était les satisfaire, et les obliger d'être dignes de leur passé.
Napoléon enjoignit à tous les généraux d'aller se
mettre à la tête de leurs troupes, retint seulement
auprès de lui le maréchal Soult, afin de l'initier à
ses nouvelles fonctions, et n'attendit pour partir que
l'assemblée du Champ de Mai et la réunion des
Chambres. Ce moment approchait, car les votes sur
l'Acte additionnel étaient émis; les élections étaient
achevées, et les nouveaux élus presque tous rendus
à Paris. Le .grand déchaînement des journaux, des
écrivains de brochures, des discoureurs de lieux
publics contre l'Acte additionnel, s'était apaisé en
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présence des opémtions 'électorales; qui avaient été
une diversion pour l'ardeur des esprits, et une
preuve qu'on ne voulait pas éluder les promesses
de la constitution, puisque les Chambres étaient
convoquées avant l'époque où elles auraient dû
l'être. La liberté avait été complète, tant pour les
élections que pour le vote de l'Acte additionnel. On
avait laissé tout dit'e, tout imprimer, on avait même
admis des votes motivés' de la fa!?on la plus blessante.,!iL de Lafayette à Meaux avait accepté l'Acte
additionnel en réservant la souveraineté du peuple,
atteinte selon lui pal' quelques-unes des dispositions de cet acte. M. de Kergorlay avait voté contre
en prote~tant pour la souveraineté des Bourbons.
Le gouvernement seul ne s'était pas défendu, rien
n'étant encore organisé pour la défense du pouvoit,
dans un Etat libre. Excepté la suspension momentanée du sixième volume du Censeur, suspension
levée, comme on l'a vu, par ol;clre de Napoléon,
aucune rigueur d'aucun genre n'avait porté atteinte
à l'action des individus, et on avait eu cette liberté
confuse, yiolente,. à mille couleurs, des jours de
révolution. Chaêunavait proposé sa chimère, et
l'avait proposée à sa manière; mais il manquait
quelque chose à cet état de révolution, c'était la
passion, non pas chez les partis (ils en avaient eu
rarement davantage), mais chez la nation ellemême. La nation ava'it ét~ aLsente dans les municipalités, dans les justices de paix, dans les notariats, où -l'on allait voter pour ou contl'€ l'Ade
additionnel, aussi bien que dans les colléges où l'on
allait voter pour le choix des représentants. Dégoûtée de révolutions et de contre-révolutions, elle
ne savait à qui, à quoi s'attacher, et dans son malaise elle restait cachée dans ses demeures. Nous
parlons ici de la massé intermédiaire, sage, diserète, désintéressée de la nation. Les Bourbons
qu'elle n'avait pas désirés, mais qu'après réflexion
eHe avait jugés les plus aptes à lui procurer un gouvernement pacifique et libéral, l'avaient froissée pat'
un règne de onze mois; Napoléon qui plaisait à son
orgueil, et répondait à plusieurs de ses instincts,
l'effray.ait, et sans chercher s'il était véritablement
changé, s'il était converti à la paix et à la liberté,
elle apercevait clairement en lui sa destinée fatale,
c'est-à-dire la guerre, la guerre acharnée jusqu'à
une défaite mortelle de la France ou de l'Europe.
Ainsi froissée par les uns, effrayée par l'autre, elle
restait, nous le répétons, chez elle, c'est-à-dire au
foyer des millions de familles dont elle se compose, et n'allait contribuel' par son vote ni à l'adoption de l'Acte additionnel ni à l'élection de ses
œprésentants.
Tandis qu'on avait vu jadis, lorsque la France
voulait se donner un sauveur dans la personne du
général Bonaparte, trois à quatre millions de citoyens venir déposer leur vote avec empressement,
douze ou treize cent mille seulement avaient exprimé un avis sur l'Acte additionnel, et il n'avait
paru que cent mille électeurs environ dans les col~
léges électol'aux.
Ces nombres restreints indiquaient bien qui était
venu dans les mail'Ïes, les notariats, les colléges :
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c'étaient les partis, les partis seuls, chez lesquels la
passion ne se refroidit jamais. Quand nous disons
les partis, nous disons trop peut-être, car les partisans des Bourbons n'avaient osé paraître ni dans
l'un, ni dans l'autre de ces scrutins. Ce n'était pas,
certes, que leur liberté eût été gênée, il s'en fallait! Leurs adversaires se piquant de modération
de principes, se seraient bien gardés d'atteindre ou
même de menacer leur sécurité. Mais les royalistes
répugnant à tout ce qui était la pratique des institutions lihres, se faisant en outre de leurs adversaires des idées fausses, se les dépeignant comme
des terroristes dangereux, manquaient à la fois
d'habitude et de courage pOUl' exercer leurs droits.
Les plus audacieux seulement avaient osé apporter
leur vote, moins par goût pour l'exercice de leurs
droits que par bravade. Aussi trois ou quatre mille
votants tout au plus, sur treize cent mille, étaientils aUés déposer leur non contre l'Acte additionnel,
et un nombre encore moindre avait-il paru dans les
colléges électoraux pour combattre le candiJat patriote, bien que tout se fût passé d'ailleurs avec un
cordre parfait et un calme des plus rassurants. Ceux
au contraire qui s'étaient montrés en grand nombre dans le scrutin étaient d'anciens révolutionnaires, des acquéreurs de biens nationaux, des
amis ardents de la liberté, des amis passionnés de
la gloire nationale qu'ils s'obstinaient à personnifier
dans Napoléon, des fonctionnaires publics presque
tous originaires de 1789, et enfin beaucoup d'hommes éclairés qui se disaient qu'après avoir commis
la faute de laisser revenir Napoléon, il fallait défendre dans sa personne l'indépendance de la
France, et faire de bonne foi l'essai de monarchie
constitutionnelle qu'il proposait d'une manière si
spécieuse, la liberté devant être acceptée de toute
main, quand on n'est l'esclave ni des préjugés ni
des partis. Les choix faits par ces diverses classes
d'électeurs étaient généralement hons et d'un caractère modéré. En l'ahst'l1ce des opposan ts ils
avaient élu presque partout des fonctionnaires ci~
vils ou militaires faisant des vœux pour la consolidation du nouve! Empire, des acquéreurs de biens
nationaux aspirant à recouvrel' leur sécurité, des
révolutionnaires repentants de leurs excès, tels que
Barère pal' exemple, ou de jeunes libéraux irréprochables, ayant de saines opinions mais peu d'expérience, comme IV[. Duchêne de Grenoble. Les uns
et les autres avaient adopté sincèrement les deux
idées dominantes, maintenir Napoléon contre t'Eul'ope, et lui résisLer s'il revenait à ses penchants
despotiques. Toutefois ces nouveaux élus, tenant à
Napoléon qui était leur intérêt, plus qu'à la liberté
qui était leur opinion, avaient tellement entendu
dire qu'en acceptant Napoléon, sa gloire, ses
principes soeiaux, il ne fallait pas accepter son despotisme, qu'ils allaient se montrer singulièrement
~usceptihles vis-à-vis du pouvoir impérial, se comporter en libéraux plus qu'en bonapartistes, et cela
jùsqu'à compromettre la cause de Napoléon pour
celle de la liberté, bien que telle ne fût pas leur
préférence. Aussi aurait-il fallu pOUl' se hien conduire à leur égard un tact, une patience, une dex<

térité, qui étaient difficiles à trouver chez des ministres paraissant pour la première fois devant des
assemblées lihres.
Les coHéges électoraux déférant au décret qui les
invitait à la eérémonie du Champ de lVIai, avaient
envoyé pour les représenter à cette grande solennitéles électeurs les plus zélés, les plus riches, les
plus curieux. Ceux-ci étaient arrivés au nombre de
quatre à cinq mille à Paris ,indépendamment des
six cents représentants élus. Avec eux étaient venues
également [es députations des régiments qui devaient recevoir au Champ Je .Mai les drapeaux destinés à l'armée. Napoléon avait ordonné aux ministres, aux grands dignitaires d'avoir leurs màisons
ouvertes, d'y attirer ces députés de toute sorte, et
de leur faire hon accueil. On les entenJait tous
répéter les mêmes choses, c'est-à-dire qu'il fallait
tenir tête à l'Europe, et s'efforcer de la vaincre
puisqu'on he pouvait éviter la lutte avec elle, mais
imméJiatement après conclure la paix, renoncer
aux conquêtes, et tonder la vraie monarchie constitutionnelle, pour n'être pas au dehors à la merci de
l'étranger, au dedans à la merci d'un homme. Ils
trouvaient écho chez les membres du gouverne-.
ment qui étaient eux-mêmes de cet avis, mais les
uns avec une honorable fidélité envers l'Empereur,
comme Carnot, les autres comme M. Fouché, avec
un esprit d'intrigue à peine dissimulé. Ce dernier,
sans avoir hesoin d'y être invité, cultivait sGigneu~
sement les électeurs en mission à Paris, surtout les
députés, . et de préférence les plus jeunes, qu'il
supposait plus maniablE's, affectait, comme c'était
de mise alors, de se montrel' inconciliable avec les
Bourbons, mais très-alarmé de la présence de Napoléon à la tête du gouvemement, disant que si
celui-ci avait le patriotisme d'abdiquer en faveur du
Roi de Rome, tout s'arrangerait à l'instant même,
qu'il en avait la certitude, qu'on le lui avait mandé •
de Vienne ..... - Ces assertions dans la bouche dr'
ministre de la police exerçaient une influence dangel'euse, et du reste ne faisaient pas plus d'honneur
à sa perspicacité qu'à sa fidélité, car les puissances
invariablement attachées à la cause des Bourbons',
n'auraient accueilli aucun des arrangements qu'il
rêvait, et si elles feignaient de n'en vouloir qu'à
Napoléon, c'était poUl' se faire livrer avec lui l'épée
de.la France. Les propos du duc d'Otrante se répandaient de bouche en bouche, causaient du ravage
dans les esprits, anivaient même jusqu'aux oreilles
impériales, bien qu'un peu atténués dans leur
forme. Napoléon en apprenait toujours assez pOul'
voit' clairement que son ministre de la police le trahissait, mais se maîtrisant mieux qu'autrefois, il
attendait que les circonstances fussent moins graves
poul' faire respecter son autorité, ce qui après tout
aurait été parfaitement légitime, car jamais d'ans
un état régulier on n'eût toléré cette conduite d'un
minislre dénonçant comme un danger public le
monarque qu'il servait. Un bon citoyen pouvait
penser ainsi, surtout avant l'entrée de Napoléon à
Paris, mais s'il le pensait il ne devait pas accepter
le poste de ministre cU la police.
c
Si tous les procès-verbaux des votes relatifs à
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l'Acte additionnel ou à l'élection des représentants
eussent été envoyés à Paris, on aurait procédé sans
délai à leur recensement, et la cérémonie du Champ
de Mai, destinée à solenniser l'acceptation de la nouvelle constitution, aurait pu rester fixée au 26 mai.
L'ouvel'tuœ des Chambres aurait suivi immédiatement, après quoi Napoléon sel'ait parti pour l'armée.
Mais il fallait quelques jours de plus pour recueillir
les procès-verbaux, et la cérémonie fut remise
au l cr juin. Napoléon se proposait d'installer les
Chambres trois ou quatre jours après, et de partir
du 10 àu 12 juin, afin J'être en pleine opération
le 15. On désigna dans Paris quatre-vingt-sept lieux
de réunion pour les députations des colléges électoraux, qui devaient y recenser les votes de leurs
départements et choisir une députation centrale
chargée d'opérer le recensement général sous les
yeux du prince archichancelier. Elles employèrent
à ce travail de pure forme les derniers jours de mai,
temps que de son côté Napoléon consacrait à l'achèvement de ses préparatifs militaires. A peu près à
cette date a1'l'ivèrent à Pat'is sa mère, son oncle le
card inal. Fesch, son frère Jérôme, qui étai en t parvenus à se dérober à la marine anglaise. Napoléon
recommanda au prince Jérôme d'oublier et Je faire
ouhlier son ancienne qualité de roi, de n'être désormais que militaire, et lui ordonna de prendre le
commandement d'une division dans le 2" corps d'armée (général Reille), ce que ce prince fit av:ec empressement. A la m_ème époque arriva un autre
membre de la famille impériale, le prince Lucien,
qui s'était longtemps obstiné à vivre à Rome loin
des faveurs et de l'autorité de son frère, et qui n'avait
paru céder que depuis les communs désastres de
la famille. Il venait à Paris pour deux motifs, égaIement honorables, pour se rallier et pOUl' plaider
la cause du Pape. Napoléon, dans un moment où
tant de cœurs, après l'enthousiasme passager du
20 mars, se refroidissaient autour de lui, vit le
retour de ce frère avec un extrême plaisir. Il lui
donna toute satisfaction relativement au Pape. Disposé en effet à maintenir les traités de 1814 à l'égard
de souverains qu'il n'aimait guère, et qui se montraient ses adversaires implacables, Napoléon était
bien plus porté à les maintenir à l'égard d'un prince
inoffensif, qu'il avait aimé même en le persécutant,
qui n'était pour lui ni un rival ni un ennemi, et dont
l'autorité morale, toujours d'un grand poids ,était
facile à acquél'Ïr au moyen de traitements convenables. Il chargea donc le prince Lucien de dire au
Pape (ce qui n'était que la répétition de ses premières instructions) qu'il n'entenJait' se mêler à
. l'avenir ni des affaires spirituelles ni des affaires
temporelles du Sail1t-Siége; qu'il ferait de son mieux
poUl' lui conserver tout l'ancien territoire pontifiéal,
les Légations comprises, et qu'en France il lui garantissait l'exercice de l'autorité spirituelle SUl' la hase
du Concordat. C'était tout ce qu'il fallait po~r satisfaire le Pape et le ramener à nous, si toutefois on
l'amenait lac victoire sous nos drapeaux.
Napoléon logea le prince Lucien au Palais-Royal.
Il désirait le hÜl'e élire représelitant dans l'Isère,
département tout à faif dévoué à la cause impé-
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l'iale. Son intenti.on secrète, si Lucien devenait membre de la Chaml)re des l'epr,)sentants, était de le
nommer président de cette Chambre, se souvenant
de quelle manière il avait présidé les Cinq-Cents
dans la mémorable journée du 18 brumaire.
Tandis qu'il se livrait à ces soins si voisins de
son départ, Napoléon reçut tout à coup la nouvelle fort grave d'une insurrection dans la Vendée.
On a vu que lors de l'apparition du duc de Bourbon
dans cette contrée, une tiédeur générale avait accueilli ce prince, et qu'il avait dû, non pal' tllnidité mais pa'!' prudence, se retirer en Angleterre.
On a vu encore que récemment Louis XVIII avait
expédié de Gand pour la Vendée, en le faisant passel' par Londres, le marquis Louis de La Rochejaquelein, afin de réveille l' le zèle attiédi des vieux
serviteurs de la maison de Bourbon. Voici comment
la Vendée avait répondu à ce dernier appel.
Les anciens chefs vendéens' qui survivaient,
.MM. d'Autichamp, de Suzannet, de Sapinaud, gens
d'expérience, chez lesqueJs le zèle royaliste était
tempéré par le bon sens, trouvant leurs paysans
singulièrement modifiés depuis vingt ans, répugnaient à exposer leur provincè à de nouveaux ravages, pO\1l' une vaine tentative de gueJ'l'e civi!e qui
n'aurait pas Je résultat sérieux. Ils soutenaient que
la' Venrlée, capable d'opérer une diversion utile
lorsque Napoléon serait aux prises avec les forces
de l'Europe, était incapable de résister si elle s'engageait contre Ini avant la coalition européenne.
Ils avaient donc résolu d'attendre que le canon eût
retenti sur' la Sambre avant de faire une levée de
boucliers sur la Loire.
Les esprits ardents au contraire blâmaient cette
pusillanimité apparente, et voulaient qu'on expiât
par plus d'empressement la faute d'avoi1'laissé partir M. le duc de Bourbon. Sensibles à ces reproches,
le cœur remué par leurs anciens souvenirs, les
vieux chefs sé mirent à courir les campagnes, pour
opérer le dénombrement de leurs paysans, pour
voir SUl' quoi ils pouvaient compter, et donner ainsi
la preuve de leur zèle royaliste. Telles étaient leurs
dispositions lorsque parurent les émissaires du marquis Louis de La Rochejaquelein. Ce frère de l'illustre Henri de La Rochejaquelein, n'ayant pas encore
servi dans la Vendée, joignait à l'ambition de soutenir l'éclat de son nom, une foi exaltée en sa cause,
un grand courage, mais une prudence qui n'égalait pas ses auLres qualités. Il avait obtenu des Anglais quelques fusils et quelques muni lions , avec
la promesse d'un convoi considérable et prochain
d'armes, de poudre, d'artillerie et d'argent. Parti
avec le premier secours qu'on lui avait remis, il
s'était embarqilé sur une petite division anglaise,
était venu mouiller en vue des Sables-d'Olonne, et
avait écrit à- son frère Auguste de La Rochejaquelein, pour lui faire part de sa mission, de ses projets, de ses espérances.
A cette nouvelle, une réunion des chefs eut lieLl
le Il mai à la Chapelle-Basse-Mer, près de la Loire,
dans le territoire de M. de Suzannet, successeur du
célèbre Charette. Les personnages présents à cette
réunion furent :MiV!:. d'Autichamp, de Suzannet et
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Auguste de La Rochejaquelein, le troisième des frères
de ce nom. Il n'y manquait que M. de Sapinaud.
Malgré les motifs que ces chefs avaient eus de différer
l'insurrection, ils ne résistèrent pas à la lecture des
lettres du marquis Louis de La Rochejaquelein,
annonçant de grands secours en armes, en munitions, en argent, même en hommes, et la prochaine
ouverture des hostilités européennes en Flandre. En
coIiséquence il fut convenu que le 15 mai on sonnerait le tocsin dans toute la Vendée, et qu'on prendrait les armes. Chacun devait commander dans le
pays auquel sa famille et ses services antérieurs le
rattachaient, ~. d' A~tichamp en Anjou, M. Auguste
dc La RocheJaquelem dans les environs de Bressuire, c'est-à~dire dans le Bocage, M. de Sapinaud
délns la région dité du Centre, s'étendant entre
Mortagne-lès-Herbiers, Saint-Fulgent, BourbonVendée, enfin M. de Suzannet dans le Marais. On estimait que 1\L d'Autichamp pourrait level' 18 mille
paysans, M. Auguste de La Rochejaquelein 5 mille,
M. de Sapinaud 8 mille, M. de Suzannet 25 mille,
en tout 56 mille. C'étaient là des calculs tels qu'on
les fait dans la guerre civile, c'est-à-dire sans fondement.
Du Il au 15 mai arrivèrent des officiers détachés par ~L Louis de La Rochejaquelein, annonçant
sa prochame apparition, avec 14,000 fusils, plusieurs
millions de cartouehes, et un corps de 300 artilleurs
anglais. Ce premier convoi devait être suivi d'un
autre, trois ou quatre fois plus considérable. Ces
nouvelles attestées pal' des hommes de confiance,
confirmèrent les chefs de l'insurrection dans leurs
projéts, et le jour convenu ils timent parole.
Toute la nuit du 14 au 15 mai on entendit le
tocsin da·ns ces malheureuses campagnes, qui vingtcinq ans auparavant avaient tant vel'sé de sang, tant
accumulé de ruilies, pour ne point arrêter le cours
invincible de la Révolution française, et pOUl'ie rel1dl'e seulement un peu plus sanglant. Elles n'allaient
pas faire beaucoup mieu.x celte fois; disons-le, elles
allaient faire pis, car pour une question de dynastie elles allaient détourner quinze ou vingt mille
Français du formidable rendez-vous de 'Waterloo,
et contribuer ainsi au désastre le plus tragique de
notre histoire. Ces pauvres paysans, les uns dominés Pélr leurs souvenirs personnels, les autres
par les récits de leurs pères, se levèrent à la voix
de leurs chefs, et se présentèrent dans leurs paroisses portant des fusils, des bâtons, des perches
armées de faux. Un ti~rs au plus avaient des fusils
en mauvais état, et ti-ès-peu de la poudre et des
halles. Les ardents entrainèrent les incertains en y
employant les encouragements, les reproches, et
quelquefois les menaces. La crainte d'être 'notés
comme des lâches ou des bleus en décida un assez
grand nombre. M. d'Autichamp, qui avait compté
sur 18 mille hommes, n'en put rassembler que 4 ou
5 mille au plus ,s'approcha de Chemillé et de
'Cholet, où se tl'Ouvaient quatre bataillons des 15 6 et
26 6 de ligne, et malgré le désir qu'i! aurait eu d'enlever ces deux points qui commandaient la route
d'Àngers à Bourbon-Vendée, s'en abstint par prudence. Il cl'aignait d'avoir afiaire à trois mille soldats
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de ligne, et ne se croyait pas en état de les battre
avec quatre à cinq mille paysans mal armés. Il
laissa quelques détachements en observation, puis
se dirigea sur la Sèvre entre Clisson, Tiffauges et
Mortagne, pour communiquer avec M. de Suzannet,
se joindre à lui, et tenter quelque chose lorsqu'ils
seraient réunis.
1\1. Auguste de La Rocheja({uelein, qui n'avait
affaire dans son pays qu'à de la gendarmerie et à
des gardes nationaux , se jeta sur Bressuire, en
désarma la garde nationale, s'empara de cent cinquante fusils; et sur la nouvelle que son frère Louis
était à la côte avec un secours en matériel, résolut
de s'y porter afin de se procurer les munitions dont
il avait besoin . .Mais jugeant dangereux, dans ce
mouvement, de laisser sur ses derrières les forces
qui occupaient Cholet, il prit le parti d'y marcher
hardiment, dans J'espoir d'y ralliel' M. d'Autichamp,
et avec lui d'enlever un poste de si u0Tande
.
Importance.
En ce moment, le général Delaborde qui avait
sous son gouvernement les 13", 12" et 22 6 divisions
militaires, c'est-à-dire la BI'etagne eUa Vendée,
avait ordonné aux troupes de se concentrer et
prescrit aux colonels. des 15 e et 26 6 de se rel~drè
de Cholet. à Bourbon-Vendée, pOUl' y renforcer le
général Travot, commandant le. département de la
Vendée. Le 26 6 était déjà en marche, et traversait
le village des Echaubroignes, lorsqu'il fut smpris
le 17 mai par les deux mille cinq cents paysans de
lVL Auguste de La Rochejaquelein qui débouchaient
sur ses derrièl'es en se portant SUl' Cholet. Bien que
les soldats du 26" ne fussent pas plus d'un millier
d'hommes, ils s'arrêtèrent, défendirent les Echaubroignes, puis percèrent la masse des insurgés pOUl'
rebrousser chemin vers Cholet, dans la crainte de
ne pouvoir arrivee à Bourhon-Vendée. Ils perdirent
une cinquantaine d'hommes en morts ou blessés et
en mirent le double hors de combat du côté des
insurgés. Ceux-ci s'étaient battus à leur manière,
sans ordre, mais avec une ardeur qui était. chez eux
le résultat du courage naturel et de la foi.
lVI. Auguste de La Rochejaquelein fut obligé de
,
't er, car ces pauvres gens ne pouvaient jamais
sarre
s'a~)senter plus de quelques jours, et se croyaient
qUl~tes po.ur un temps envers leur cause dès qu'ils
avalent faIt une course ou livré un combat. Néanmoins il retint les quatre ou cinq cents hommes les
plus résolus et les mieux armés, pOUl' aller joindre
son fl'ère vers la côte.
Dans ces entrefaites .M. de Suzannet, parti de
Maisdon, avait réuni son monde entre Machecoul,.
Clisson, Montaigu, Bourbon-Vendée, s'était porté'
sur Saint-Léger pour donner la main à M. de Sapinaud, qui, de son côté, rassemblait l'armée du celltre. Arrivé à Saint-Légel'Ie 16, il fut informé de la
présence de M. Louis de La Rochéjaquelein--sur la
côte de Saint-Gilles avec une petite division anglaise, et il s'y dirigea sans perdre de temps. n y
trouva M. Louis de La Rochejaquelein. descendu à
terre avec l'aide des gens du Marais, lesquels avaient
assailli les douaniers et les vétérans gardiens de la
côte, et favorisé le débarquement à la Croix-de-Vic.
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Mais la déception de M. de Suzannet fut grande,
lorsqu'il Sl~t à quoi se réduisaient les secours si
vantés de l'Àngleterre. Point d'artilleurs, point
d'argent, et 2 mille fusils au lieu da 14 mille, tel
était le secours apporté par la division anglaise.
C'était une vieille réputation que l'Angleterre s'élait
acquise parmi ces pauvres paysans, de promettre
toujours et de ne jamais tenir ses promesses, réputation que partageaient avec eUe les émissaires qui
se présentaient en son nom, quelque titrés qu'ils
surtout l'argent
fussent. Les fusils, la poudre
étaient indispensables aux insurg'és vendéens, non
que l'avidité eût quelque part à leur conduite, mais
ne portant avec eux que leurs fusils rouillés ou leurs
bâtons, ils avaient besoin d'armes pour se baitre,
et d'argent pour se nourrir. Avec de l'argent comptant, quelques paysans expédiés en avant leur faisaie])t cuire du pain, abattre de la viande, et ils
vivaient ainsi sans pâtir, et sans ruiner le.s campagnes qu'ils tl'aversaient.
Les soldats de 1\1. de Suzannet furent cruellement
déçus, s'écrièrent qu'on les trompait comme jadis,
et que l'Angleterre ne voulait comme autrefois qu'éterniser la guerre pour ruiner la France. M. Louis
de La Rochejaquelein protesta du contraire, répondit de l'arrivée d'un prochain convoi très-considél'able, et finit par obtenir quetque créance. M. de
Sapinaud survint avec environ deux mille des siens,
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aussi déçus, auss.i mécontents que les paysans de
NI. de Suzannet, et les uns et les autres rentrèrent
dans le Bocage, pour ne pas re8ter exposés aux
coups des bleus, qui allaient inévitablement sortir
en force de Nantes et des Sables.
M. Louis de La Rochejaquelein s'était présenté
au nom de Louis XVIII, et joignait à la qualité de
représentant du Roi celle d'envoyé du gouvernement britannique. Il avait un gran~ nom, beaucoup
d'ardeur, beaucoup de courage, et, bien qu'il fût
inférieur d'âge et de grade aux vieux chefs de la
Vendée, il fut accepté pOUl' généralissime, grâce
à la facilité d'humeur de MM. de Suzannet et de
Sapinaud. Cette mesure, adoptée pour mettre de
l'ensemhle dan.s les opérations, ne devait pas mettre de l'union dans les cœurs, car M. d'Autichamp,
lieutenant gérlléra\ et renommé par ses anciens services, ne pouvait pas se voir avec plaisir placé sous
M. Louis de La Rochejaquelein, qui était simple
maréchal de camp, et n'avai.t aucune connaissance d,e la guelTe de la Vendée. Celui-ci écrivit il
M. d'Autichamp, qui se soumit comme ses autres
compagnons d'armes à un supérieur qu'il croyait
donné par le Roi à la Vendéè.
fallait décider ce qu'on ferait.. Les 2 mille fusils
mis à terre avaient été pris par les gens du Marais
et distribués entre eux. Il avait été débarqué environ 800 mille cartouches, dont une 'partie fut
5i
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acheminée vers le corps de M. d'Autichamp, et une
autre vers celui de M. Auguste de La Rochejaquelein, sous l'escorte de quelques centaines d'hommes.
MM. de SUzannet et de Sapinaud réunis avaient
7 à 8 mille hommes; et, avant que lelirs paysans
rentrassent chez eux, ils voulaient tenter quelque
chose .. Le but le plus voisin et le plus utile à
attélndre eût été BoudJon-Vendée, chef-lieu du
dé(JilrtHfièht, oU bien les Sables j posté maritime
d\üt grand prix polir les déLarc{i1ë1nents futurs.
M. de Sllzannet par espl'it de localité aUl'âlt voulu
eIilèVêr l'île de NoirmouHèi'S, qui âütait ml!; à sa
disposition un rédûit vaste ét sâr àtl milieu tlu
Mai'ilis. On hésitait enh'e ces divers pt'Ôjet8 1 lorsque
la nouvelle que le général Tfavôt ét1lÎt 80rH dé
BotH'bon- Vl'fidéê i'1HMfiii ';ers ce point les chefs
vendéëns, Ils itfiagifl€\reHî qu'ils pourraIent fil'Ontel'
de l'ahsenl:lë du ~îlnél'al pour s'ëlfip1lref de ~ôii
chd.Heuj oü !Jiën l'assaliHr IUktnètnë èn l-oUte; !l'II
a\Calt peu' dé htHipës, Us vinrent tfonc éôü(jhei' ~
Aizenay le Hi âU still...
Legîlnéral 'l'ràVtlt avait reHr~ des Sables quelqües
délâèhèmèl1ts, et les jol~fiiltit t! (jeux qiùl aVlla soW!
la ifiai~;H étâltp!l.i'tî aveU doUze cents ~ôffime§ pOUl'
Sallit~GiIles j afiu d'iutel'roifipl'e les débâ!'fi!ielfi!in!!i
qui s'opéraIeut daïis le Mal'âis, Il avait retictmtl;îÎ h~
convôi destiùé ft 1\1; Auttustll de L1I RocbëjaquelëÎ1i,
en âvâlt Pi'ie UfiepaHie , puis s'étaitl'eporté vers
le tl1'âïid ra!isëîtlhlëmënt qu'ôu lui signalait vèï's
AÎgelHty, Ne t!il1atlt pas compte
fiômbre tles
insurgés, et sê (]ot1tant qu'Hs devaÎeftt m~œd'lei; pêiî
militairement, il résolut de les attafluer de nuit à
Aizenay. En effet, il s'y porta dans [a nuit du 19
au 20, et les surprit dans ùn désordre èxhême, lès
uns dormant après une marche fatigante, les autres
bUVl1ï1t ët mangeant après de longues privations, et
aucun ne songeaiH â se garùer. Il fondit â l'impro.
viste avec Un millier d'hommes sur ces six ou sept
mille malheureux, les jeta dans une afft-euse confu~
sion, en tua ou blessa Hois où quatre cel1ts, et mit
les autres en fuite, Ils se i'éfugièl'ent d'abord dans
les hois voisins d'Aizenay; et tenti'èrent pout' la
plupart chez elit; où Ils a\TaietH l'habitude de j'evenÏi', vaincus ou Vainqueul's; après quelqUes jours
d'nbsellce.
Pendant ce temps, M. d'Autichamp était resté
Sut' la ftuhtièi'e de son dislticL Appl'I:'nant que les
loc et 26" de ligne s'ébHent repliés à la position du
Pont~Barré, dà11s la directiqn d'Angers, i[ s'était
emparé de Cholet, et avait ensuite pel'Il1îs à Ses
hommes, qui du teste auràient pris la permissioù
s'il ne la leur avait donnée, d'aller se reposel' daris
leUrs familles. M. Auguste de La Rochejaquelèin,
après avoit recueilli les délwis du éOi1Voi qui lui
étâit destiné; avait l'ejoirH son frèré, et était rentré
dans le pays de Bressuire.
Bien que les ëhefs n'eussent plus aupi'ès d'eux
qUé les lmmmell les plus dévoùés; ils étaient fi peU
pr~s maUres du Bocage, c'est-à-dite de tout lé pays
cotnpris eIltré Chemillé, Cholet et lés Herb!el's d'uu
côté, Bressuire et MacheèoUlde l'aùtre. Les petites
gal'niSÔilS iU1péi'iales s'étaient repliées les Unes sur
la Loire, les auti'es vers les ,'iIles pi'intipâles de
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l'intérieur, telles que Parthenay, Fontenay, Bourbon-Vendée. Les paysans avaient montré leur a~:..
cien coul'age, mais ils ù'étaient plus ni aussi fanatiques, ni aussi emfH'essés qu'autrefois, et c'est tout
au plus si oh, était parvenu à en. déplacer quinze
mille. La pi'esqüé nullité du premier secours envoyé
d'Angleterre les avait fort hrdisposés, et avait réveillé, ùammé riGUS Venons de le dil'e, toutes leUrs
pj;éVêtiHônlî contre le gouvernément britannique.
M. LOUis ,dé Lit Rochejaqliêleiti rom' corrlger êe fâ·
t!ÎiéUli l:iffet lèuï' ami'malt qU'lift êoli voi important
âÎhm âi'tÎvêrj èt il avait là pllis grande peÎûè fi les
êôrivalnéré, tes ancien!! chefs étale,tit timfime jadis
fOl't divisés, 1\1. d'AùtichiHnp était peu sâtlsfalt de se
voir sOlimÎs à 1\1. Louis de La ROiJhejâqlieÎèln , et
celui-ci j aidé d'un officier de i'EmptN!dt!vN'1U i{Hlt
à coup royalistè ârtleftt j lé ùênétà! GaMel, essa~ü!t
(]'lmpgst't' ft la VênUée. tine 5rljanlsatÎ5ft militülrë
qui il'étl1Ît ptls dû ùout du pays, et tfui pGliVldt Ui€lI1
ôtel'iltlx Vendéens hHlr!! qUâIH~!lnahH'êlit!!i, slUj!!
leul' dÔi1fiel' les qwilités fiNtüis{'s dli§ IlflfiîÎès régulières, SOft pr'ojet, après liVoÎt mIs tUI peU d'èfiseItl"
blé dans lés qUatre armées Vèûdéli'nfiés 1 êtllÎt de se
ptli'hH' Ni massé sUl' là üôh~ p5Uf' y l'ël!evôii' lé éôfi'"
v51 Uë mUtlltÎljns; d'âtlfies et d'ârlftinL qu;iI attefi(hîlt
d'Aflslètel'rë; d qu'il il€ tlé§sait plis cl'al'iilôi1Cêl'lllfln
dé i'élithe le courage à ces pauvres paysans, qui fte
pouvaiei1t se battre sâns 1II'tnes nt sé notu'tif sans
ai'gefit,
Têt§ étalent lès éV~fiemèlHs sûrWnUs dâfis la Vehdée pendant les derniers jüurs dè mal. Ntlpoléon
n'en fut ni surpris ni sérieusement alarmé. Avec la
sûreté ordinaire de son coup d'œil il aperçut bien
vÎtè que l'ÎilSl1trèctfol111'âvait plus assez d'élan pour
sortir de chez elle, et causer un trouble sérieux
dans l'intérieur de la France. Cependant elle suffisait pour entraver ses préparatifs militaires j et il
fallait nécessairement des troupes à lâ frontière du
pays insurgé, si on voulait empêcher le mal de s'étendre. C'était donc Je sacrifice à faire de quelquesuns de ses régiments, sacrifice bien regrettable dans
les circonstances, mais qu'il résolut de réduire à
l'indispensable, se disant qu'une bataille gagnée au
Nürd ferait plus pour là pacification ùe la Vendée
que toutés les forces qu'il pourrait y euvoyer. Son
désir èàt été de laisser le général Delaborde à la
tête des troupes destinées à cOlùhattre !'insul'l'ec~
tioli; mais ce général étant malade; il le rempla!f<l
pal' le généml Lamarql1e. En attendant le départ cie
ce det'nier, il expédia le général Curbineau j dont
l'intelligence et l'énei'gie lui inspiraient la plus juste
confiance, Il lui donna pOUl' 'première instl'uction de
concentl'er les n'oupes, et de résister auxinstanGes
des villes où s'étaient téfugiés les acquéreud de
biens nationaux, et qui demandaient totites des ga~'~
üisons. Il leur fit dire que c'était à elles à pourVOir
à leui' sûreté e11 (H'gal1isant les gardéS nationales,
Les points de concentration furent Angers et Nantes
sur la Loit'e, et dans l'intérieur Bourbon-V!!üdée
et Niort. Depuis l'éVacuation de nos vastés con~
quêtes, la gendal'mel'ie était très-nombreuse en
Fl'anée; et il y en avait. ùn. dépôt considérable à
Vel'sail!eil. Napoléon ta forma èn èÏnq bataillons à
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plâcé êntre l'ihMilvéniènt détout pèrlm~ttre ~ ~~s
pied et h'bis escadt'ons à cheval,. puis là dii'igéa
saris perté de témps vers les bOl'ds dé la Loil'e. Ces adveNîaÎfell tDtt disposés ft se servir des faclht~s
bâtailiofis et ces escadi'oIis, cOlfiposés de soldats ql1'Ôtl leûr hHsserait.j et l'int:Gl1vénient de recounr
éprouvés, devaient servir de .points de râlliemei1t alix lois barhâfés dë la CtHl'vention et dû Directoire.
BUg: l'êdéi'és et aUx gardes iiallônaUX. Il fallait pré- NâIJolêtiti è:iigéli Iii prêparatlon d'ane loi modérée
pal'er eilsuite des colonriès de troùpesâctive!:i qui èl fè4'lfie, qui dêflflît avèè ptécisiorl. les divers gemE's
de déliÉ têfidai1t à prdVtiq~ler la guel're civile; GU à
pussent pétiéti'~r~ans ~'intérièul' du pays irisu~gé,
et y étourfer l'msunectlOn. Lt's 26" et 15" de hgne côhi1ÎVer âVet! la gUerre êtraîlgère, et la destiha à
s'étàient repHéS slIr AùgerlL Napoléon les y laissa foHhei' aVê@ les Ims finaI1eiètes la première proposipoüi' qu'ils eUssent le tetrips dé tassetfiblèr [èUr tion qu'tin présenterait ltll§ Ghamhres. En atteri~
effectif, êt leut' adjoignit le 27", A Rochefort se dâfit j il voulUt qUë le COn!leit d'Etat recherchât
ti'oùvail le 43', à Nalites le 65", NapoléÔi:i doiiïiâ claus lès loÎ§ aï1têt'ieuft's léS dispositions qui n'é~
des ordt'es poUi' lès l'eMorcét' d'Un ou deux rég-i~ taient ni êxagéi'éés ui t:i'uelles 1 ltfIn lÎ'en prescrh'è
ments tirés du ëorrs du général Clausël; èt fit for- l'appliéâtion, Il oi'dtil1nà d'élêI3î1er du pays imlUl'gé
mel' immédiatement les 3" et 4.0 bâtâillons de ces les hommés qUi n'y avaielit pas lertr dtimieile habidivers tégilnents. Cèttë fOi'ffiatiOil terhlinéë; les co" tué!, de dressèr la liste de {~euX qui avaient quitté
IQniies placées à la cÎl'ctihférelice dé l'hisuri'éètioil leUl' j'êsiiÎeliée oi'clinaire, soit pour se mettre il la
devaient y péliétrei' Nmcenti'Îquëmei1t, et écraser tête des ras§eJJJ}j!eifiel1ts, soit ptlur se rèndre il Hl.
les rebelles pal'tout oùils se mÔi1tœraiénL l'l'apü[êtln coUr de Gand; êt IèUdit adresser la Mmmation dé
recommatitla de iie pas les ifiérlagë1'. il fit sUivi'e rètlh'èr il ëëtte fêsidÉlflOé· ~ous [fillne de séqllestra;:
les colonnes par des commissions militâires, av13c
tiOil de leûrs hiens,- A Ttnlltllillé ~ mais sut,toutà
ordre dé jUgér et d'exécuter sUr~lël.tlh1lmp les prinMarseille; des h!lmlfiès âiHlaéitHix, slf}11!llés camlfie
cipaug: i'ebéllé§ pi'is lés 1Urnes à la main.l[ préscrivit ènnémis lmplaèâules l prêehâient l'th!îUrrectÎlm il
de rasef les èhâtéâtix de hhl§ lés chefs de l'insur;.; ùhê popUlace ifirâl1desëlôlnU:!, Il en fit élgigl1érql1el..
tedioiL li voûlait qu\m èhtHimelit i'apide et tefi'i~ qtit's"unti, étféduisit là glirdë iiiltimiaie de ces vil!es
ble deêolii'ageât ces hHl.IheiWétilt paysans qùi h'à" à tin petit, nonllH'e d'heifirnes sal's j !lt dans les
vàièill plus, il faut le i:ét:ontJàîlre, lés pi'étèxt~s maii1s desquels on ptiuVait safis danger laÎssei' des
légitimes de 1793 POtil' sè soulever, cal' Ol1 të§pèë~ armes; ""'-Je ne véUx pas sévir, dit"iI à ses ministres,
tait leur culte, leût vie, leurs biens; OIl lèui' épâi'-' mais jê veux iritiniider, ët si, tanYis q!le six cent
grli1H luêl'rié les i'igueürs de la conscl'iptlütl; en mHlë holfilti1"9 ltial'ëheht sUr la Fl'ance, je souffl'e
, pratiqUant chez eUx les levées avec· del! ifiéfiage;' lès tentatives des pal'tis intérieUi'S 1 nous aurons à
ifients qui les i'édulsiHenl presqUe li riêh. ~ Qliaüd Paris mêlne dès ii1sÜl'I'ectÎot1s qUi tendi'tll1l la main
la VendéE! vèh'a, dit Napoléoli, à quoi elle s'el!~ aUx ai'lÎléës coalisées, -'-' Ses mÎ\lisLres se tUrent, et
pose, élie t'éfléchira et se ëaliiiéi'à. - Afin d'être M. Fouché Côifirtlé lèS âutres; celùi~ci tuutefois en
plus sûr d'Uti pl'onipt i'ésuttat, i[ fit patUr lë 47" en se fH'omettant de lié pas el!1!Îcutel: les 9i'dres de son
poste pour Laval, où les êhouans cotnmenÇâiei:it à li1âître, nôn par rèspect pgut' lès principes d'ane
remUer, et l'ri Ol1tre titie divisiOi1 dé jeune gardé qui légalité rigoUrèuse; rflais pôUt en faÎl'ê son pt'ofit
devait être téilUë en i'ésérVé li Âti~?'I'S sOUs le génê~ pèi'stii1nel aüprè§ dès ï'oyaliSitësi Tristes et tléplô ..
ralOràyèl'. Altisi, fuâlgi'é sa résolutioh de détourliei' i'âbles temps que ëeùx de la gU€!l'l'è ëivile connIvant
le 1fioillS possible dès fotces destÏiitJes à, là grailde avec la gùim'ê étî'augêrè; temps où l'on est partagé
ai'mée, célle ÎhsuiTéëUon déploi'able devâit le pri~ entré la crainte de ifitll1qUel' Il la défense du paysl
et la èràitHé dé ltianqTl.er aux ptincipe!! d'une saine
vei' de qtlalre ou élliq i'égitfielits, de plusieUrs h'oi·
liUei'té!
sièmes hatallh:Hls, ét d'Uüe divisioil dé jéuile garde,
Cepéndaüt Nâpoléon pensa qu'îl y avait encore
C'E'st c 1t"dire de 20 mille hommes au moilis, qui
allàieht lUi manqueï' sur Un chalIip d1l bataille où alitre chose à tàire que d~empltiyer l'intjmidation
ils aUralt'nl pu dèddèr la Vich:lil;e. C'était Ull. itfi" eotlti'e les Vendéens. Il étâit evidiiitit pôür lui qu'ils
Il1eiise lllaihelil', saüs aub'è pl'oH! poUr les royalistes fie mi1t'chàieht pas d'aussi grand cœur qu'auttefois,
que de serVit, Ui1 pèU leur cause, et de ruinet' celle qll'il y avâlt parmi !mît des -!iVl:!tgèl1ces et mêmè de
de la ll't;âtïcé â Wiltél'loô !
l'êbl'âliléihéîit, et il ifuagirla de recGtwil' à la poilU'"
qüe. ""-' Ces îtlâlliélireux Velidéens SGilt fOIi15, tHt"U
Au nloU:vélllent qllé se dotll1aient les rôyalistes,
Napoléon avait bien entrevU qU'ott !tH préparàit â ses mjuish'ës. DUl.'âtit tout moil rêgilè; je le!! ai
des soulèvemeflts ÎiitérieUI's, dèstiiiès à secondei' les . laîssés hâl:1quilles, je n'al pà~ inquiété un MU~ de
attaqüéS de l'èxtêrielH', et li voillàit qù'ùn ile laissât lèlh's chefs,. pas uri. séul dé lelil'l! prêttès. Bien
plùs, j'ai rétabli leurs villes, je leur ai doni1é dès
pas le champ Iibl'e âux enl1êtrtis de lout gent'e qUi,
pour le pet'dî'ë, s'exposaie!1t à pel'ciré la li'l'ancè. H rolilés, j'âi fait pOUr éUx tout tie que m'a permis le
temps ,doM j'ai tlispôsé, èt en rêMifilH~llSè dé pa..
désitait dùnc Uës nlêsurès tontt-e ceux ql!i fomen·
taiel1t ôslensÎhlemétlt la gtlèrre civile. Mais il trouvà i'eils UaiteiTIèl:Hs ils vieüilëi1t se jetel' SUr moi. peü..
de l'opposition chez cel'lains dé sès ministres, 'lui daüt qUe j'âi l'El1tdpe SUl' lès hras 1 MaiS-ré la répu.:.
refusaient; avéc i'aiSOh, dë t'ehtl'èt dans la voie de ghal1Cè qUe j'ài à sévir, je né puis les laissér faire,
1\Ü'bitraÎl'e, el notahimerÜ chéz M. Foüché, qui né et je v•. ·\1 êtl'e ohligé d'employer à lelir égard le fer
stingeait, tIuant à lui, ql1'à se pi'épai'el'des tiU'es et le feLl. Â qUoi hon, ~epel1dant? Ce il' est pas eu~
aùpi'ès de [oUs les partis, en .les tfiénagèaüt qUoi qUi déêidel'ot1t la question, Je vais me haltl'e contre
qU'ils nssêilt. La qUèstlon était S'l'are, Cal' oli êtMt lelu's alnis, lèS ÂngllHs êt lès Pi'ussiens j et décider
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non-seulement du sort de deux dynasties, mais du troupes impériales se retirent à la lisière du pays
sort de l'Europe. Si je suis vaincu, leur cause est insurgé, et que vous restiez maîtres chez vous, mais
gagnée; si je suis vainqueur, rien ne pourra assurer à la condition que vous y demeuriez tranquilles et
leur triomphe. J'extirperai jusqu'aux racines de inoftensifs. cette odieuse guerre civile, hommes et choses; je
Ces paroles étaient de nature à fàire impression
ferai disparaître tout ce qui permet à de pauvres sur les Vendéens, car si on ôte à leurs derniers efpaysans aveuglés d'assassiner leurs compatriotes,
forts le motif coupable, et qu'ils ne s'avouaient
ou de se faire assassiner par eux pour les plus ab- point, de priver l'armée française de vingt mille
sm'des préjugés. Ainsi leur sort ne dépendra pas soldats, tout était absurde et extravagant dans
d'eux, mais de la coalition et de moi. Qu'ils se cette tentative de guerre civile. Touchés du lantiennent donc en repos; qu'ils ne fassent pas rava- gage vrai, et presque cynique, tenu par le duc
ger leurs champs, incendier leurs chaumières,
d'Otrante, les trois négociateurs partirent en toute
égorger leurs hommes les plus valides pour un effort hâte pour allel' proposer à la Vendée la suspension
inutile. Qu'ils laissent mon armée et celle des d'armes dont nous venons d'indiquer It's condiétrangers trancher la question dans un duel à tions. Du reste, comme on l'anl1oncait aux Venmort! Certes il périra dans ce conflU assez d'hom- déens, ils n'avaient pas heaucoup à Ôattendre, car
mes et des meilleurs, sans qu'on oblige encore les on était à la veille du 1er juin, jour définitivement
Français à s'égorger [es uns les autres. Quelques assigné pour la cérémonie du Champ de Mai, et
jours de patience, et tout sera terminé ..... -Vous,
immédiatement après Napoléon devait partir pOUl'
duc d'Otrante, ajoùta Napoléon, vous avez connu,
J'armée, afin de décider la question posée entre
pratiqué dans le temps les divers chefs vendéens, il l'Europe et lui.
doit y en avoir à Paris, mandez-les auprès de vous
En effet, la presque totalité des registres contede gré ou de force, faites-leur entendre raison, et nant les votes SUl' l'Acte additionnel étant arrivés,
proposez-leur une suspension d'armes, qui épar- on avait commencé les opérations du recensement.
gnera à cette malheureuse Fl:ance d'inutiles rava- Les 29 et 30 mai, les députations des colléges élecges! La trêve que vous leur demanderez n'aura pas toraux s'étant assemblées dans les quatre-vingt-sept
besoin d'être longue. Dans quatre semaines leur lieux de réunion qui leur avaient été assignés,
cause sera gagnée ou perdue, au prix. d'un autre , avaient entrepris la supputation des votes. Ce trasang que le leur, et si elle est perdue, selon leur vail achevé, elles avaient désigné chacune cinq
manière de penser, elle sera certainement gagnée membres pour aller procéder, sous la présidence du
selon leurs vrais intérêts, car je lem' ferai cent fois
prince archichancelier, au recensement général des
plus de bien par mes lois et mes travaux, que ne votes des départements. De plus, elles avaient. auleur en feraient les Bourbons, auxquels ils se sacri- torisé leurs délégués à rédiger une adresse à l'Emfient inutilement depuis vingt-cinq années! pereur. Ces délégués, formant une assemblée de
On ne pouvait convier le duc d'Otrante à meil- quatre à cinq cents membres, se réunirent le merleure fête que de l'engager à entamer des relations credi 31 dans le palàis du Corps législatif, et reconparticulières avec les partis. Il fit appeler MM. de nurent que le nombre des votés, non compris ceux
Malartic, de Flavigny et de la Béraudière, les char- de quelques arrondissements, encore inconnus,
gea de se transporter en Vendée pour y propager les était de 1,304,206, sur lesquels 1,300,000 affiridées de Napoléon, qu'il rendit exactement, mais en matifs et 4,206 négatifs. Le nombre des votes
son langage et avec ses sentiments à lui. - Pour- pOUl' l'institution du Consulat à vie avait été de
quoi, leur dit-il, vous sacrifier poùr ramenel' les 3,577,259, et le nomhre pour l'institution de l'EmBourbons, auxquels vous nè deve~ rien, et pour pire de 3,572,329. La supériorité numérique des
renverser un homme qui vous a fait du bien, qui votes affirmatifs sur les votes négatifs était la
vous en fera encore, mais qui en tout cas n'en a pas même, mais le chiffœ des votants différait beaupeut-être pour six semaines? Vous êtes dupes des coup, car il était presque réduit des trois quarts, ce
préjugés de vos prêtres et de l'ambition de vos qui prouve qu'en 1815 la France, entre la contrechefs. Ils vous mènent à la boucherie, pour eux et révolution représentée par les Bourhons, et la guerre
non pour vous, tandis que si vous avez la sagesse représentée par Napoléon, ne savait plus à quelles
de ne pas vous en mêler, vous serez débarrassés de mains confier ses destinées, et attestait sa consterl'Empire avant peu, ou soumis à un joug qui en nation par son absence.
vérité ne sera guère lourd pour VJS cO'ntrées. Vous
Immédiatement après ce recensement 0I! s'était
détestez Bonaparte; je ne l'aime guère davantage,
occupé de l'adresse. Divers projets furentprésenmais ni VOlAS ni moi n'y pouvons rien. Il va comme tés, et l'un d'entre eux, rédigé par M. Carion de
un furieux se ruer sur l'Europe; il Y succombera Nisas, avec la participation du gouvernement, fut
vraisemblablement : eh bien, dans ce cas, nous adopté. Ce projet exprimait énergiqllement les deux
tâcherons de nous entendre, et comme, lui ren- pensées du moment : résolution de la Fl'ance de
versé, il n'y a que les Bourbons de possibles, nous combattre sous les ordres de Napoléon pour assurer
nous concerterons pour les ramener, et les faire l'indépendance nationale, et résolution après la paix
régner plus sagement que la première foir,~_ Je ne de développer les lihertés puhliques suivant le sysvous demande pas-de déposer les armes, ni de faire tème de la monarchie constitutionnelle, Le dévoueacte de soumission à l'Empire, mais de suspendre ment à Napoléon était aussi complétement exprimé
les hostilités. Je tâcherai même d'obtenir que les qu'on pouvait le désü'el'. Th'I. Duhois d'Angers, doué
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d'un organe assez fort. pour se faire entendre dans
la plus vaste enceinte, fut choisi pOUl' lire cette
adresse.
L'objet du Champ de Mai, qui avait singulièrement varié depuis le programme de Lyon, car il
avait dû consister d'abord dans la présentation
dt's nouvelles instituÙons aux électeurs assemblés,
et dans le couronnement du Roi de Rome 'en présence de sa mère, était réduit désormais pal' le
m9de de présentation de l'Acte additionnel et par
les, refus de Marie-Louise, à un simple recensement de votes. Afin -de donner à cette cérémonie
une signification capable de toucher les spectateurs
et le public, Napoléon voulut y ajouter la distribution des drapeaux aux troupes qui allaient partir
pour la frontière du Nord. Ces drapeaux, remis à
des soldats qui jureraient de mourir sous peu de
jours pour les défendre, étaient plus que tout le reste
propres à émouvoir les nombreux citoyens réunis
au Champ de Mars. Jusqu'à la veille de la cérémonie
on fit circuler des bruits très-contradictoires sm: ce
qui s'y passerait. L'origine de ces bruits remontait
au duc d'Otrante. Cet intrigant infatigable rêvait
toujours de se débarrasser de Napoléon, non pour
ramener les Bourbons qu'il n'acceptait que comme
un pis-aller, mais pour obtenir, s'il était possib.le,
la régence de Marie-Louise et du Roi de Rome, afin
d'être le maître sous le gouvernement d'une femme
el d'un enfant. La négociation secrète essayée
auprès de lui par M. de Metternich" et traversée
pal' l'envoi de M. Fleury de Chaboulon à Bâle, l'avait plus que jamais rempli du sentiment de sa
propre importance, et fortifié ,dans l'idée d'écarter
Napoléon pOUl' lui subsqtuer Marie-Louise et le Roi
de Rome. Il disait donc tout haut à qui voulait
l'entendœ, avec une imprudence qu'expliquait
seule l_àftuation précaire de Napoléon, que si cet
homme, comme il l'appelait, avait quelque patriotisme, il se retirerait de la scène et abdiquerait en
faveur de son fils, qu'à cette condition il désarmerait infailliblement l'Europe, la mettrait du moins
dans son tort, et imposerait à tous les Français le
devoir de combattre à outrance. Mais il ajoutait
qu'on ne serait pas même réduit à la cruelle extrémité de combattre, que d'après toutes les vl'ais~m
blances l'abdication de Napoléon suffirait pour
arrêter les armées européennes. Quand on demandait à M. Fouché sur quoi il se fondait pour parler
ainsi, il répondait d'un air mystérieux qu'il avait
de fortes raisons pour le faire, laissait entrevoir des
reiat~~ns !ntimes avec les puissances étrangères, de
mamere a donner autorité à ses paroles et grande
valeur à sa personne. Selon lui, c'était la cérémonie du Champ de Mai dont Napoléon devrait profiter pour donner cet exemple de désintéressement,
et tenter ce coup de profonde politique. On devine
quel chemin faisaient de tels propos, sortant de la
bouche du ministre de la police, de celui auquel on
accordait le mohis de respect, et le plus d'importance. Afin de prendre ses précautions à l'égard de'
Napoléon, et d'excuser des propos dont l'écho
pouvait parvenil' à ses oreilles, M. Fouché essaya
de lui présenter un plan qu'il disait des plus hahiles,

et qui consistait à offrit' aux souverains coalisés son
ahdication éventuelle, à [a condition de la paix immédiate, puis s'ils rejetaient cette offre à prendœ
la nation pour juge de leur mauvaise foi, et à l'appeler tout entière aux armes. Selon le ,duc d'Otrante, si les souverains acceptaient sa proposition,
Napoléon aurait assuré à son fils la couronne, à luimême une gloire immense, et un repos entouré du
respect universel, quel que fût le lie~ où il songerait
à se retirer; et si au contraire les souverains refusaient, il aurait droit de demander à la France les
derniers sacrifices.
Napoléon repoussa dédaigneusement cette invention d'un cerveau toujours en fermentation, et plus
soucieux de montrer la fertilité que la justesse de
ses idées. Quand Napoléon avait la sagesse de se
contenir devant M. Fouché, il usait a.vec lui de
fa!{ons méprisantes qui étaient commodes, et qui
le dispensaient de sévir contre des témérités qu'il
aurait été obligé autrement de prendre beaucoup
trop au sérieux. Il' n'eut pas de peine à montrer
soit au duc d'Otrante, soit à d'autres, combien ces
idées étaient chimél'iques .. Ce que l'Europe voulait
en demandant ql!'on lui sacrifiât Napoléon, c'était
de se faire remettre l'épée de la France, et cette épée
ohtenue de nous faire passer sous les Fourches Caudines. En effet, si ['offre d'abdication n'avait pas
été suivie de la remise immédiate de la personne de
Napoléon aux souverains, ce qui eût été pOUl' la
France unelwnte, pour Napoléon un acte d'insigne
duperie, l'Europe aurait l't'gardé cette offre comme
une comédie à laquelle il fallait répondre par le
mépris. Si la remise de la personne de Napoléon
s'en était suivie, on eût été dans la position des
Carthaginois à l'égard des Romains: après la remise
des vaisseaux et des armes, il aurait fallu livrer
Carthage, c'est-à-dire que l'Eul'Ope, qui ne voulait ni de Marie-Louise ni du Roi de Rome mais des
Bourbons, les aurait imposés, même sans aucune
garantie, à des gens assez simples pour s'être livrés
eux-mêmes. Tout ce qu'on aurait gagné à ces tergiversations, c'eût été de montrer de l'incertitude
et de la cl'ainte, d'ébranler l'autorité de Napoléon
dans un moment où il importait qu'elle fût plus
forte que jamais, de perdre en démarches ridicules
le temps le plus précieux pour les opérations militaires, et surtout d'énerver le moral de l'armée, qui
ne voyait que l'Empereur, ne voulait voir que lui.
Ces raisons, frappantes d'évidence, prouvaient l'extrême légèreté dé M. Fouché, et le peu de solidité
de ses comhinaisons. Il n'en allait pas moins les
colporter çà, et là, et elles n'en faisaient pas moins
de ravage; dans les esprits, en répandant l'idée
qu'un grand acte de dévouement de la part de Napoléon aurait pu sauver la France, qui faule de cet
acte restait exposée aux plus affœux périls. Le vrai
dévouement de la part de Napoléon eût consisté à
mourir à l'île d'Elbe, mais ce dévouement eût exigé
tant de vertu, qu'il n'y a pas grande justice à
l'imposél' à un mortel quelconque. Dans ce cas, il
n'y aurait jamais eu de prétendants dans le monde~
c'est-à-dire point d'ambition dans le cœur humain!
La question de l'abdication éventuelle qui n'ae

e
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vait pas été sédeul\ement sOlllevée, mise de côté
.'
,
il eu l,estait une autre, ceUe de savoii' cQIlHnent
Napoléon se présenterait au Champ de Wla,i. Se.,
r~it~ce en simple général, plus soldat qu'empe~
reur, ou eu souverain entouré de toute la pompe
du trône? Beaucoup de libéraux très"sincères, mais
à demi l'épuhlicains, et entendant se sel'vir de Na.,
poléon seulement pOUl' se débarrasser des BQurbm.1s
par l~ victoire '. auraient voulu qlle les appartlIlCe s
répondissent au fond des choses, telles qu'il les
concev.aien~, et que Napo.léon ne parût an Champ
de Mal qu en soldat. MaIS au contraire les amis
effar.és de l'autorité, qui jetaient lel! hauts cl'is depuis qu'il semblait se prêtel' aux désirs des Iibé.,
~aux.' ne !n~nquai:-l1t p~s de dire que NapoléQllse
hvralt aux l'eVolutlOnnaires pour avoir leup appui,
et qu'autant aurait valu l'ester à l'île d'Elhe que
d'.en.revenü, po lU' être leur esclave, NapQlécm ne
faIsait pas plus de cas .des exigençes des UI\S que
des terreurs affectées des autres, m'lis il était piqué
de ce qu'on le disait déchu, tombé aux mains de
la canétille, parce qu'il avait accepté pour l'égnet;
les conditions d'un monarque constitutionnel. Aussi,
Lien qu'il attf!.ehât peu de prix aijK propos de ces
jaloux partisans de l'autorité impériale, il ne vo.ulul
pas fournirmatiÈll'tl à leurs observations malveillantes en se montrant pçmr ainsi dire décoUl'Ollné
devant la nombreuse assemblée venue de tous les'
points de la l;1l'ance: Il pri~ donc le parti de se rendl'e
au Champ de l\lai comme il s'étqit rendu au sacre,
c'esl-à-diée avec le même appareil, Ce n'était pas
une faute gl'ave assurément, car son SQrt allait dépendre' d'une bataille en Flandl'e, et non des im~
pressions fugitives produites par un vain spectacle
sur des esprits agités; c'était une faute pourtant,
car il avait besoin de toute la honne volonlé des
amis de la liberté, et il ne fallait pas leur déplaire
même dans les petites choses. Quoi qu'il en soit,
sans beaucoup s'inq~liéLer de ces opinions diverses,
il se transporta le 1" juin au Ch'lJnp de Mars, en
habit de soie, en toque à plumes, en manteau
impérial, dans la voiture du saCi'e attelée de huit
(lhevaux, précédé des princes de sa famille, et
ayant à sa portière les maréchaux à cheval. Parmi
eux figurait le maréchal Ney qu'il n'avait pas vu
depuis un mois. Ne pOUVilIlL contenir UI:\ mouvement
d'humeur en l'apercevant: Je croyais, lui dit-il, que
vous aviez émigL'é. - Il s'achernina ainsi par le
jardin des Tuileries, les Champs-Elysées, le pont
d'Iéna, vers le Champ de Mars, à travers une foule
curieuse, toujours sensible à sa pl'ésence, l'applaudissant assez vivement, mais profondémeqt inquiète.
D'un côté du Champ de Mars se trouvaie~1t vingtcinq mille llOmnles composant la garde nationale de
Paris, de l'autre, vingt-cinq mille soldats de la gardç
impériale et du 6 e corps, lesquels n'attendaient pOUl'
partil' que la fin de la cérémonie. Tous applaudiœnt
Napoléon, mais les soldats de la garde impél,iale et
du 6" corps aVeC frénésie. Ces cris passionnés, il
faut le dit'e, ne signifiaient point de leur' part un
dévouement intéressé à une révolution qq'ils avaient
faite, mais la résolution de mourir pOUl' l'honneur
des armes françaises!

NapGI~Qn tOllrna <!utpllP dl! hMhlient d@ l'É(lGI~
militai!'!'!, et y entra par derri~l'e, Mont!3 aU prtl.,.
miel' étage du palais, il fut introduit dans l'eppeinte
di?iltinél'l à la (.Jérémoni!J, Celle !nweint~, ~ol1str\lite
13l1,dehors~ présen~ai~ 111,1 deIni7cerçle dont I~s del!~
!l4trémités s'apPUY3ient 'lu hMime!lt de l'Ecol!'! mh
H~ai!'tl, et dont le milieq s' QuvmH sqr I.e Clmnp de
i\lars. Le trÔl'le étaiL adQssé au bâLhnent de l'Ecole;
il droite e~ il, ganche se développai!Jpt des gradiIls
demhcir-culair{ls; ell fliC{l !lléI!:wait UP ill!tel, et au
delà de l'autel une oUvertuf!'!, ménagée au nülieu' de
l'enceinte, pennettait d'apercevoir!e Champ de l\Jars
taut entier héris~é de baÜm!lett!J$. En avant de cette
OUVtll'ture ou avaH disPQsé Ulle pl<!te,foHne' sur la",
quelle l'EmpereU!' devait distril:mer les dl'apeaul\:,
et qui ç o m n1Uqiquait avec k Champ de Mar;; par
une longue sqite de marches décorées de trophées
magnifiques. .
.
Napoléoll suivi de SOlI cOl'tége vint pl'elldfe plac~
SUl' le trône, accueilli Pal' des cris ardents de Vive
f Empel!f3/P'! ~ur les côtés d\l trône, ses fr·ères oc.,.
cupaient des tabouretiS. Derrière, et un peu all"
dessus, sa Jllère, ses sœurs ocçupaient une tribUl~e
appliquée aux fellêtres de l'Ecole militai!'!'!. A droite
et' à gauche, SUl' les gradins de l'amphithéàtre
semi~circulail'e, se trouvaient distl,ilmés salon leur
rang les corps de l'Etat, les autorités civiles et
militaires, la mag'istratul'e, les r~préselltants récelnment élus, les Mputgtions des colléges électoraux, et enfin les envoyés de l'al'l~lée venant re~
cevoir les drapeauJ> des l'égimenls. Gette vaste
réunion comprenait na\;!f à diJ> m~lIe indiviqus. A
Pautel, l'archevêque de Tours, M. de Ral'ral, environné de san cler.gé, se préparait à célébrer la
messe,et, enfin de toutes les pal'ties de cette enceil1te on découvrait al.\ loin, dans l'imm'Cl1se étendue du qha,mp de Mars, cinquante mille hammes de
l'armée e~ de la garde natioqale, et cent houches à
feu. Paris n'avait jamais vu de spectacle plus imposant. Il n'y manquait pour traqspol'ter les âmes que
le sentiment qui anime tout, celui du contentement.
L'accueil fait à l'Empel'eUl' à son entrée avait été
chaleureux de la pal't des électeurs et des députations de Ilarmée, mais les acclamations qu'on avait
entendues révélaient, ~lélas, le. désir plus que l'espél'3.l1Ce! Sous sa toque à plumes, le beau visage de
Napoléon était grave et pre"que tris le. On cherchait
en v'lin à ses côtés sa femme et son fils, et on sentait péniplement l'isolement produit alltour de lui
par l'inexorable volonté de l'Eqrope. A la place
de sa femme et de soli fils, on voyait ses frèl'es,.
J'appelant des gqen-es funestes po.ur des tl'ônes de
famille, d pal'lni eux Lucien seul trouvait grâce,
parc~ qu'il ù'avait jamais podé de COUVOl1ne. Quelques assistants improuvaient la pompe dâplqyée;
le pius {jl'and nombre noul'rissaien~ des pensées plus
sérieuses, et songeaient au pressant péril de l'Etat.
L'al'IIlée poussant de temps en temps des cris convllisifs de Vive l'Empereur! échappait à la tristesse
{jénél'ale par les no.bles fureul's du patriotisme. Eu
un mot l'aspect de cette scène était celui d'nn duel
à mort qui se préparait non entre deux individus,
mais entre une na Lion et le moude!

LE qHAM P DE
Qq commenfa par Ilppeler sur ce trône qu~ venait
de se relevilV, pour combien de temps, Dieu seul
le savqit! sur cette nation agençmillée au pied des
alltels, la bénédiction du Ciel. La messe fut céléhrée, !ll \ln Te J)eum chapté. Après la messe, les
mtlmbn~s composant III d6putati on des colléges
électoraux s'avancèrent, au nombre d'envirOl') cinq
ce11ts, et, conduits par le prince <!l'chichancelier,
vinrent prendre plilce au pied du trône, Celui
d'entre eUl; qllÎ devait lire l'adresse prit alors \a
paFole, et d'une voix forte et vibrante se fit eI\te11~
dre fi toute l'assistance. DéVQueUlent il l'Empereur
et à la liberté, paix si on pouvi:lit persuadel' l'Eu~
l'Ope, gnerre acharnée si On ne le pouvait pas,
tel était le fond du discours, parce que c'était le
fond de toutes les pensées chez Ceu~ qui 'H'llient
Oll désiré ou laissé accomplir le retour de l'{apo"
léon . .,.-, Rassemblés, dit en sllbst<!l1ce l'ora'ttlur des
coJ!éges électoraux, rassemblés de toutes les parties
de l'Empire autour des tables de la loi, où. nous
venons inscrire le vœu du peuple. H <l0U.S est im~
possible de ne pas' faire eptendn:J la voi:o; çle la
France, dOnt nous ~ommes les Ol'tHWes, de ne pas
dire en présencSl dePEurope, aU chef de la na~i(lll,
De qu'elle attep.d de h:ü, CC qu'U pl'll~t att~ndre
d'elle .... "Olle veule11t, Sire, cilS mOI)arques ql!l
Il ,,'avancent vers nous en UI) si vi,lste âPPill"eil
Il de guerre? Pal' quel acte avons-nous mot.!vé lel-H'
>l agression ? Avons -nous depuis la paix violé les
Il traités?, ... Resserrés dans des frontières que la
" nature n'a point tracées, que même avant votre
" règne la victoire et la paix avaient reculées, nOUS
" n'avons point franchi cette étroite enceinte, par
"respect pour les traités que vous n'ave~ point
u signés et que vous avez cependa~1t offert de l'es"
Il pecter. Que veulent-ils donc de IlOU!!? .• Ils ne
" veulent pas du cbef que Deus voulons, et noU& ne
)) voulons pas de celui qu'ils prételldent nous im~
Il poser. Ils osent vous proscrire, vous qui tant de
)) fois maître de leurs cqpitales, les avez raffermis
" généreusement sur leurs trÔl~es ébranlés! q<!tte
» haine de nos ep.nemis ajoute à notre amour pour
Il vous. On proscrirait le moins COI.1l,1u de nos' ci~
)) toyens, que nous devrions le défendre avec la
)) même énergie, cal' il serait sous l'égide de la
" puissancE' française.
" Ne clem~nde-t-oll que des garal1ties?E!les sont
" toutes dans nos nouvelles il1&titutions et clans la
" volonté du peuple français, unie désormais à la
» vôtre. Vainement veut-on cacher de funestes des"
)J seins sous le dessein unique de voqs sépqreJ;' de
lJ nous, el. de nous donner des maîtres qui ne nous
)) entendent plus, 'Ille nous n'éntendQnsplus! Leur
)) présence mo~entanée a détruit toutes les illll'
" sions qui s l attachaient encore à leur nom. Ils ne
" pourraient pius croire à nos serments; I\Ol\S ne
" pourrions plus croire à leurs promesses. La dime,
» la féodalité, les priviléges, tout ce qui nQus est
)) odieux, était trop évidemment le hul de leur
)) pensée. Un million de foncliannaires, de u1agis"
» trats voués depuis vingt~cinq ans aux maximes
Il de 1789, un plus grand nombre encore de cil) toyens éclairés qui font une profession
réfléchie

MM.

II de ces mll~inle~, et t:Jl.h'e lesquels nous venons de
)) choisir nOll l'epr~sentants, cinq cent mille gil er Il fiers, notre for(:~ et ',11otre gloirf3, si~ millions de
)) propriétaires investis par l q RévohJtion, ll'étaient
" poiIlt l!ls français des Bourhons : ils Ile vQulai!lnt
" régnep que pogr une poignée de privilégiés, den PU i& vingt-cinq aps pqnis 9u pardonnés. L~nr
)) trÔlle 1.\U mOmeQt rel~vé par les Ill'lnes étrangères
)) et environné d'erreurs incurables, s'est écroulé
II devant VOUS. parGe que \'0lIS npijs rapportiez du
" sein de hl l'etrqite. qlli n'est fécond!lén grandes
" pepsées' que pOijr les tH'an!is pommes. la vraie
II lil~elté, lil vraie glQire,,,. ÇPlllIJWnt cette marche
" triomphale de C.:Umes ~ pal'is n'il+elle pas des)) sillé tous les yeux? Dans l'histoire d~ t09s les
Il peQples est-il \lne scène ph~!! patjopale, plull héII rOlque, plus iwposa"te? Ce triompPe, qui p'a
II poit) tcoûté. de sang, ne suffiHI P<\S p(m:r !:létr9m)) pel' nos ermelliis? En veulept"ils qe pltls 5ilnIl gla,11tS? Eh bien. Sire, attenJtlz de PP liS t9ut ce
II q1Ù1!1 Mrqs foml'lte\lr peilt 9tt!'ln<lre i!'\lne !llltlon
)) fidèk, éperifiqlle, ip.~hmnlahle <lilAS iioI:\cloUble
II vœu fleHberté, al} dedlln~, d'indé,pep.qf\nt;e au
'1 depqrs,."
» Connants,. (IqnS vos promesses., nos représen" tapis vont avtlQ maturité, ,-"'eC ré,tteJ!:ioIl. llvec
" sa!Jesse, revoir lI,osloill, et les mett~'e en rapport
)) avec le système constitutionnel, et pendqnt ce
» temps, puissent les cbtlfs dell Piltiol1s nol1& 8I)ten"dre! S'ils, accepttlpt vos offres de pai~, le peu.ple
" français attendra de votre <idministl'ation fQrte,
" libéra1éJ, pqternelle, des mqtit~ de se cpnsolel' des
)) sàcrifices que lu.i aura CQûtés la: pqix; mais si QIl ne
II l!.li laisse que le Gbeil\: entre la IWTlte et la guerre,
II il se lèvera tOltt entier afin de vous dégager des
li offres trop lllodéré,es peut-être qlle vOll!i ave~ fi\ites
" pp ur épi\rg\wr il l'Eupope de llouveiluX boulever,) sements. Tout Français Est sQ1clat; la victoire
" suivril de nouveau ves aigles, et "9S ennemis qui
Il comptaient sur nOS divisioll!!, reg\'-e~tel:'Ont bientôt
11 de nOUS avoh' provoqués. »
Ce disçou.l's, dol1 t nous lle dQPilons que les pl'inGip<!ux passages, prononcé qVf3C chalellr et llvec
une voix retenlÏss,mte, remua les l.lssistants, tll mal~
gré leurs prépccH.lpatiQns lel1~' arrqGPa de' vifs applaudissemen ts,
L'archichancelier annQIlCa ensuite le résultat des
votes, q~i était, avoPs-n~u~diÎ, cle 1,300,QOQ votes affimlatifs t}t de 4,206 nllgatifs, et déclara l'!cte
addition~lel aCQeptépqr la nation frallçaise. Cèt qcte
ayant ~té apporté aij pied du trônt'), l'EIl1Ilcl'eut' le
sigua, et pn:monça le discoqrs s,qivaqt, êQri,t avec la
fol'Qe de pensée et de style qui lui éta,it ordirmire.

" ~:Iessieurs les électeurs~ messieqrs les députés
1; de l'aqnée de terre et de !pel',
" Émpereqr, CQJ;l.'?q!, ~oldat, je tiens tOijt du
peuplt'). Dans la Ill'Qspé.rité, dan~ l'aqver~ité,sur
le cha!l1p de bi\taitle. au Gonseil, SUl' ltl tr{)J;le,
dans l'e~il, Ii\ fr<!llce a été l'opjet unique et co.nstant de llltlS pCl1&éesc et de llles actions,
li CorqIne Ge rqj d'Athènes, je me sUIS sqcrifié
)) pour mon peuple dan& l'espoir de voir se réaliser
"
))
))
))
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" la promesse donnée de conserver à la France son
" intégrité naturelle, ses honneurs et ses droits.
" L'indignatiop de voir ces droits sacrés, acquis
" par vingt-cinq années de victoires, méconnus et
perdus à jamais, le cri de l'honneur français flétri, les vœux de la nation, m'ont ramené sur ce
" trône, qui m'est cher, parce qu'il est le palladium
" de l'indépendance, de l'honneur et des droits €lu
" peuple.
.
" Francais, en traversant au milieu de l'àllé" gresse p·ublique les diverses provinces de l'Empire
., pour arriver dans ma capitale, j'ai dû compter sur
" une longue paix : les nationS sont liées par les
" traités conclus pal' leurs gouvernements, quels
)) qu'ils soient.
" Ma pensée se portait alors tout entière sur les
" moyens de fonder notr<; liberté par une constitu" tion conforme à la volonté et à l'intérêt du peu;' pie. J'ai convoqué le Champ de Mai.
" Je ne tardai pas à apprendre que les princes
)) qui ont méconnu tous les principes, froissé l'opi" nion et les plus chers intérêts de tant de peuples,
" veulent nous faire la guerre. Ils méditent. d'ac)) croître le royaume des Pays-Bas, de lui donner
" pour barrières toutes nos places frontières du
)) Nord, et de con(";':èr les différends qui les' divi)) sent encore, en se partageant la Lorraine et
)) l'Alsace.
" Il a fallu se préparer à la guerre.
" Cependant, devant courir personnellement les
" hasards des combats, ma pt'emière sollicitude a
" dû être de constituer sans retard la nation. Le
)) peuplé a accepté l'Acte que je lui ai présenté.
" Français, lorsque nous aurons repoussé ces
" injustes 3{;ressions, et que l'Europe sera convaincue de ce qu'on doit aux droits et à l'indé)) pendance de vingt-huit millions d'hommes, une
)) loi solennelle, faite dans les formes voulues par
" l'Acte constitutionnel, réunira les différentes dis" positions de nos constitutions aujouvd'hui épal'ses.
" Français, vous allez retourner dans vos dépar)) tements. Dites aux citoyens _que les circonstances
)) sont graves; qu'avec de l'union, de l'énergie et
" de la persévérance, nous sortirons victorieux de
" cette lutte d'un grand peuple contre ses oppres)) seurs; que les générations à venir scrùteront sé" vèrement notre conduite; qu'une nation a tout
" perdu quand elle a perdu l'indépendance. Dites" leur que les rois étrangers que j'ai élev~s SUl' le
" trône, ou qui me doivent la conservation de leur
" couronne, qui tous, au temps de ma prospérité,
" ont brigué mon alliance et la protection du peuple
;) I-i'ançais, dirigent aujourd'hui tous leurs coups
" contre ma pe"rsonne. Si je ne voyais que c'est à la
" patrie qu'ils en veulent, je mettrais à leur merci
" cette existence, contre laquelle ils se montrent si
" acharnés. Mais dites aussi aux citoyens que tant
" que les Français me conserveront les sentiments
" d'amour dont ils me donnent tant de preuves,
" cette ragede nos ennemis sera impuissante.
" Français, ma volonté est celle du peuple; mes
)) droits sont les siens; mon honneur, ma gloire,
)) mon bonheur ne peuvent être autres que l'honl)
l)

l)
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" neur, la gloi re et le bonheur de la France. "
Ce discours provoqua de vives acclamations. L'archevêque de Bourges, l'emplissant les fonctions de
grand aumônier, présenta en ce moment le livre des
Evangiles à Napoléon, qui, la main étendue sur ce
livre, prêta sel'lnent aux constitutions de l'Empire.
Le prince archichancelier y répondit en prêtant le
premier le sermént de fidélité. Nous le jurons! s'écrièrent des milliers de voix. De bruyants applaudis.
sementsse firent alors entendre, et aux acclamations
répétées de Vive l'Empereur! se mêlèrent quelques
cris de Vive l'Impératrice! Ce dernier cri, resté sans
écho, produisit une sorte d'embarras: on ne savait, en effet, s'il fallait le répéter en l'absence de
celle qui aurait dû accourir avec son fils auprès de
son époux, et qui n'en avait eu ni le courage ni
même la volonté. Ce silence péilible de quelques
instants fut promptement interrompu par les députations militaires, brandissant leurs épées et criant:
Vive l'Impératrice! vive le Roi de Rome! nous
irons les che/'chel'! Après cette partie de la cérémonie Napoléon se
, leva, déposa son manteau impérial, et traversant
l'enceinte demi-circulaire, vint se poser sur la plateforme où il devait distribuer les drapeaux. Le spec~
tacle, en ce moment, était magnifique, parce que
la grandeur du sentiment moral égalait la majesté
d.es lieux:. Le ministre de l'intérieur tenant le drapeau de la garde nationale de Paris, le ministre de
la guerre tenant le drapeau du premier régiment de
l'armée, le ministre de.la marine tenant celui du
premier COl'pS de la marine, étaient debout auprès
de l'Empereur. Sur les marches nombreuses qui
communiquaient de l'enceinte au Champ de Mars,
étaient répandus d'un côté des officiers tenant les
drapeaux des gardes nationales et de l'armée, de
l'autre les députations chargées de les recevoir. En
face, cinquante mille hommes et cent pièces de ca110nétaient rangés sur plusieurs lignes; enfin, dans
la vaste étendue du Champ de l'I'fars, se trouvait le
peuple de Paris presque tout entier.
Napoléon s'avançant jusqu'à la première marche
et ayant au-dessous de lui, à portée de sa voix, des
détachements des divers corps, leur dit en saisissant
un des drapeaux: Soldats de la garde nationale de
Paris et de la garde impériale, je vous confie l'aigle
aux couleurs nationales, vous jurez .de périr s'il
le faut pour. la défendre contre les ennemis de la
patrie et du trône!. .. - Oui, oui, nous le jurons!
répondirent des milliers de voix. - Vous, reprit
Napoléon, vous, soldats de la garde nationale, vous
jurez de ne. jamais souffrir que l'étranger souille
de nouveau la capitale de la grande nation! ... Oui, oui, n04s le jurons! répondirent de bonne foi,
et très-décidés à remplir cette promesse, les gardes nationaux parisiens. - Et vous, soldats de la
garde impériale, vous jurez de vous surpas~el' vousmêmes dans la campagne qui vas'ouvl'lr, et de
mourir tous plutôt que de souffrir que les étrangers
viennent dicter la loi à la patrie! - Oui! oui! répondirent avec transport les soldats de la garde, qui
devaient bientôt dans les champs de Waterloo tenir
leur parole non pas de vaincre, hélas! mais de mou-

ril'! Après ces courtes allocutions, accueillies avec
transport, les députations de l'armée se succédant
à rangs pressés, vinrent recevoir leurs drapeaux.
Napoléon, animé par cette scène et se rappelant
les nombreuses rencontres où ces divers régiments
s'étaient illustrés, leur adressa à chacun des paroles
pleines d'à-propos, et qui achevèrent de les électrisE'r. La scène quoique longue toucha profondément les spectateurs. Comme la journée s'avaùçait,
et que le temps manquait pour distribuer les drapeaux des gardes nationales aux députés des colléges èledoraux, cette partie de la cérémonie fut
remise aux jours suivants. Les troupes défilèrent
ensuite au pas accéléré, au bruit des fanfares et des
cris de Vive l'Empereur! répétés avec enthousiasme
par l'armée, et par la garde nationale qui bientôt
avait pris feu elle-même et cédé à l'entraînement
universel.
Pendant que cette partie de la cérémonie, jugée
très - belle par tous ceux qui en furent témoins,
s'accomplissait en vue du Champ de Mars, un peu
en arrière, dans l'enceinte où étaient réunis les
corps de l'Etat, et où l'on n'apercevait pas assez le
spectacle pour en être ému, en arrière, disons-nous,
régnaient les inquiétudes, les divisions d'opinion,
les préoccupations profondes. Les lihéraux tendant.
au républicanisme trouvaient dans ce qu'ils avaient
sous les yeux trop de ressemblance avec l'ancien
Empire; leurs contradicteurs, plus alarmistes qu'alarmés, y trouvaient trop de ressemblance avec la
Révolution; la plupart des électeurs, venus de bonne
foi à Paris, auraient voulu approcher l'Empereur
de plus près, et être moins séparés de lui par la
pompe d'une grande cérémonie. Ainsi tandis qu'en
avant de cette enceinte le sentiment national transportait les cœurs, en arrière la just~ inguiét!;lde des
circonstances les attristait et les divisait. Ce n'était
plus la fédération de 1790, où la nation était ignol'ante, enthousiaste et unie : c'était le lendemain
d'une immense révolution, où elle était instruite,
déçue, accablée sous le poids des fautes commises,
presque désespérée, et ne conservant des sentiments de 1789 qu'une héroïque bravoure exercée
pal' vingt-cinq ans deguerre. M. Fouché contribuant
imprudemment aux divisions, sous lesquelles il de- .
vait bientôt succomber lui-même, osa, dans les
intervalles de cette longue représentation, dire à
voix basse à la reine Hortense: L'Empereur a perdu
une helle occasion de compléter sa gloire et d'assurer
le trône de son fils en ahdiquant.
Je le lui avais
conseillé, mais il ne veut écouter aucun conseil. .. De telles paroles n'étaient pas faites pour réunir les
âmes dans une commune résolution de défendre la
France et la liberté sous la direction de Napoléon,
direction qu'il fallait bien accepter puisqu'on l'avait
désiré ou laissé venir ,et qui d'ailleurs pour la
guerre était la meilleure qu'on pût souhaiter.
Voulant achever la distribution des drapeaux, revoir les électeurs et les rapprocher de sa personne,
Napoléon imagina de les rassembler dans la grande
galerie du Louvre, où, rangés sur deux lignes, ils pouvaient trouver place avec les députations de l'armée.
Ii choisit le dimanche suivant, 4 juin, pour cette se< ••
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conde cérémonie, et fixa l'ouverture des Chambres
soit ali lundi 5, soit au mardi 6, selon le temps
qu'il leur faudrait pour se constituer. Il se proposait de partir pour l'armée le lundi suivant, 12 juin,
et tenait à les avoir installées et mises au travail
ayant d'aller dans les champs de la Flandre décider
de son sort et de celui de la France. Tandis que
les opinions étaient partagées autour de lui, que l:s
uns étaient d'avis de ne pas prendre l'initiative des
hostilités et d'attendre l'ennemi entre la frontière et
la capitale, pour lui laisser l'odieux de l'agression,
d'autres plus touchés des considérations militaires
que des considérations politiques, et sachant les
Anglais seuls à la fl'Ontière, voulaient qu'on se jetât
brusquement .sur eux pour les écraser. Napoléon
laissait dire, répondait rarement sur ce sujet, afin de
ne pas dévoiler ses desseins, suivait de l'œil la march~ des masses ennemies, et calculait le point juste
où il pourrait s'interposer entre elles pour les ft'appel' avant leur réunion. Il estimait que ce serait vers
le 15 juin, et il espérait avoir à cette date les forces
qui lui _étaient indispensables pour agir efficace~
ment. - Le comte de Lobau le pl'essant de cOlnmencer les opérations, Attendèz, lui dit-il, que j'aie
au moins cent mille hommes, et vous verrez alors
comment je m'en servirai. - Tout en faisait espérer
cent cinquante mille pour le milieu de juin, et son
départ étant fixé au 12, Napoléon voulait avant de
partir avoir réglé avec les Chambres la marche des
affa N'es.
Il les convoqua par décret pour le samedi 3 juin,
de manière que celle des représentants pût employer les 3, 4 et 5 juin à vérifie l' les pouvoirs de
ses membres, à choisir son président, ses vice-présidents ef secrétaires, à se constituer enfin àvant la
séance impériale, car à cette époque la constitution
des Chambres précédait la cérémonie où le souverain
venait en personne ouvrit' leur session. Napoléon
avait de plus un motif particulier pour en agir de la
sorte. Il tenait, comme nous l'avons dit, à faire de
son frère Lucien le président .de la Chambre des
représentants, et dans cette intention, il l'avait fait
élire représentant dans le département de l'Isère,
ce qui .n'avait rencontré aucune difficulté. Il voulait donc attendre le résultat du scrutin dans la
Chambre des représentants avant de publier la liste
des pairs, sur laqueUe ilile pouvait se dispenser de
portel' le prince Lucien si la présidence de la seconde Chambre ne lui était pas dévolue.
Toutefois le projet de -Napoléon était d'exécution très-difficile. Les six cents et quelques membres de la Chambre des représentants, la plupart,
avons-nous dit, anciens magistrats, militaires, acquéreurs de biens nationaux, révolutionnaires honnêtes, étaient animés d'intentions excellentes, et
tout pleins du double désir de soutenir Napoléon et
de le soumettre au régime èonstitutionneI. L'Acte
additionnel leur avait déplu sans doute, non qu'ils
eussent voulu y insérer autre chose que ce qu'il contenait, mais parce qu'il rattachait trop le second
Empire au premier, et parce qu'il ne leur laissait
presque rien à faire. Cependant l'idée de leur donner à remanier les constitutions impériales pour les
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adapter à l'Acte additio~nel, ~e toucIler <lupesoin à a~mis tOlls Cenx dont l'élection ne présenterait pas
ee dernier, paraissant qdn1ise par l'Empereur lui~ de difficn1té. Sans aucune malveillance ,la commi&%iQn chargée ct'e:l\:aminer les élections de l'Isère
même, ainsi qu'il résultait lie son discOlHS au Ch'lmp
de lVJai, ils avaient obtenu sélljsfaclioll SOllS les rap~ tH la remarcÎlle l!lltllrelle qUe le pril1ce Lucien,
ports essentiels, et ~';mÜent. &Il C lln motif ~érieu:» nommé repr~~ent&Ilt, serait très-pr()Lablel11ent élevé
d'oPflositiall. Ellis néanmoim sous l'lpfllJence !l'lm à la, pairie, et qIJ'iI ~t!!it l1écessajre cle le savqir
sel1timt'nt généml de défiance à l'égard de raq~ avant" d'aqmeHrf 0l! iyi Ptl §Qn s\lppléant lVI. DIlcien despolisme impérial, ils Maient sing~\lièrernent Ch"'SPI;' L' A~t>",mhlée diff~rl! çel~e &dmission, C0l11lue
pt'éoCüupés du sCl\wi de ne pas se ~uontrer dépen~ .toutes c",lles qui ~lonnaient Itel! il. quelq!1es objecdants, Tous lei> pouvoirs, hommes ou assemhIées, tions, et l'&jQurna jl,lsqu'&prèl' la, pl,ll>lièation offiont leur~ faiblesses: 1& Gha1nlwe des représenti.!l1ts en cielle de Il! lIste des "pairtl. panS le premier moment
a\'ait une, c'él<üt li.! cf'ünte de parélitre servile. pn on n'av&H mis ancrme Ina1ice f.t s()ulever une pareille
était donc tOlljOlH'S prêt i! prendre avec Napoléon le difficlJlt~, pcmrtant la maliçe vien~ vite; Orl se dit
langage de tribun >lanS e~l &VpÎr les sentimept§, t'ln" bientôt à l'm'cilIe q(le Napoléol1 Msiriiit son frèl'e
dis qu'il aurait faUu au cOntr&ire, en ét&nt prM à I.ucien pOlir pré~idérlt, qùe c'était là le vrai luotif
lui résister s'il reven!!it il ses anciennes h&!:lÎtud"'ll, pOlll' lequel on !!j()qmait la, public&tion de la liste des
s'unil' à lui pour sauver ell, commun 1& Frallce et n()uyea!.lx pil.Îl'S, e~ tOllt de SllÎte les observations
les principes de Il! RéVQhItion, parle cet ét!!t de SIJS. malveillantes s'ensuivirent. La Chambre devait, dit
ceptibilité, la Ch~mbre del! représentants é~llit pe\l !.ln mernhre, procéder le !epde1nllin à l'élection du
disposée à lWmmer l!l prince Lqcien ; eUe s'e se n!Ï (. bLlrea,u, et il Mait nécessaire de connaître 1& liste
crue compromise dès son dé!.mt eq pl'enant si vite les des pairs, PQIll' ql,le !e~ voix ne s'ét;arassent pas sur
couleurs Împéri!!!es. A Cette filiblesse elle joigqait des nor(1) appelé§ à la pa,irie, Il ne fut rien répondu
l'inexpériel1ce de provinoiaux réQe m \l1ent arrivés ~ du côté d(l go\\Yememel1t, parce que rien n'était orne connaissant !li p!!l'is, ni les hOJ;mues, ni le ma~ ganisé pOli!' la direction de l'Asse~nblée, et on resta
, nége des assemblées, rou~ en repO\lSsélqt :(.,qciep d&l1s nne indécision qui, sa,ns pr()voquer encore de
parce cpùl étélit frère de l'Empere\ll', ©l!e ne $a. 1'11g111el1r, pe Qcvflit pas tflrdcr à en faire naître. Il
vait qui. phoisir, Quelques.uns de se;; mell1bre5, fyt C()l1Vellt;l qye le lendcm!!in 4, bien que la Chamenclins à une liberté ilpprochant de 1& Hllel'té ré. hre mt invitée il as§i~ter à la çérémonie du LQuvre,
Pllblicaine, a\lraient afcept é volonLiel's M, de L&" elle tielldrait s,~aqce 'lU pa!<iÎs dt;! Çorps législatif j
fayette, qui bien que satisfait de l'Acte addilionnel, afIn d.'flcc~!~rer lUlllll1 t qUe possiiJle ~ll cqn§titqtion:
Le Iend,emll\n <lima!wh e 4< jqin, tandis que les
célchait pe!! sOn &loignell1ent pour NaPQléon; mais
le!> révQlutimm!!Îres lqi l'eprpcbilient qn re{jte de Mplltationil qqi 1H'&ient i}ssisté ~llÇlV.J.mp de Mai ~e
pellCllal1t pOur li! ffii!ison de POUdWH. n t,H!!it d9nc réunissajj3nt ;lL). ~plw!,e, les repï~serltant~ se rend~
tNp révolqliQl111aire poqi' !e~ tj:ns, trop P"'l1 pour l'enJ aIl Pill'lis ~lll Cgrps 1~~islaUf? r(lUt' y (lontinuel'
les autres, et ne semblait pas, pmpre il ré\ll* la l!~llrs travllllX, Pçs i'oqvertl1l'e <Je 11:1 séiUlce. oq remajorité des snffrages, M, Lat1juinais, signalé dilnS yint à li! qU.e!ltiPH soulevée lil veille, et cette fois la
la COlwe:ntjon P,U' $a résistance à Iii iV~Qlltagne, et ma!ice<cOmme\1çant i:! ll'en mêler, on del!landa de
sous. l'Empire par S& résistélnce à l'Er:npereur, ré" qplj.vealj. comment il falli!it coqsidél'er l'élection du
pondait à la double pensée du jour, Ce n'était pas prince Lllcien, Un membre vOlflait qu'on ajournât
une objection qu.'H eqt été admis à 1& pilirie sous cê~te él€cqon par le ~notif qll' étitl1t pail' de droit, le
Louisx;.VHl, On VO~lélit Pilr là indiquer q\l'qn n'était prince L\lcien n.e pouva~( être représent&nt. L'1\sP!!S e:JiÇd\lllif, et q\l'Ol1 prenait les, amis de la liberté seluhlée portée il l'indépendance n1.<:tis J;1011 à l'hostipartout o(l Oilles trouvaH: NI, LanjnÏlu\Ïs <\v&it Par lité, P<tl'qt importlj.qée de cette qifficulté, et repoussa
cO~lséquent ~e nombrenses c4an c es d'çt!'epr~féré
li;l m&lühe l-H'qpo'lée de motiver l'ajqurnem",nL Elle
comme président de la CIgm41'e des repl'ésèntaqts.
en étilit li:!, 10rsqlJ.'elle reçqt tll1e lettre dll InJnistre de l'in~érielj.f çanwt, adressée élU président
L'in('()nv~nient, nou~ l'qVQi1S déjiJ, dit, de la
liberté dpl1l1ée trop tard, c'est qu'on en fait presqlle prOViSoil'e, et dé(:lariint qlle la liste ~es pouveqUX
toujours le difth:ile eSSiii dans cjes cjrcopstance'l pé,. Pairs Pj3 seraiJ qéfinitivetnel1tpubliée qu'&prè'l la
l'illeuses, où le pO\lvpir q peul' d'eUe, où elle a peur çonstitqtion de la Chambre !les représentatlls. Ce
du. pouvoir, et O\! ils se cOI~lbatlellt alllieq cje s'unir n'étai~ P&S fail'e pl'euve de connaissance des aspOUL' le ilalut commun. Le gouvernenlen~, qussj in,. s,emb!ées" ql1e de traiter ceHe-ci avec d",s fa,çops si
exp~rimel,1té qU!:J 1'Â,sseg1blée, m~ diilcernflit pas
absQluel!, ~Ile manifesta \1,He ill1pr",~~ion m~rql1ée
c1airellwnt les di$pps\lÏOl1S ~? cel\e~ei, et comnwt- de qéplaisir. Un Àe ses memhres,- M, Dl1tlip~ s'était la fallte d,tl p.ou.riillivre n:ne chose irqpqss.iil1e en cria; Si l1QllS qéchuiops à notre tQ\l1( que nÇllls ne
désirant la présidiOiWe du prinC\:! Lucien. tan4is IlOUS constitueron,~ q\l'<tprès av.qir cprm u la (;OInque mjel-ll!; servi il y a,lU'ait n~rwncé, e~ a,"rait laissé position de la P'lirie, que polj.rrait-ol1 nolj.s répQl1se produire sans oh"ta,c!e la candidature çle 1\1. Lan,. dee? .. , -,-l)es 111urmures jnteliNIDpirent çet~e ob~
juinais, q\li lùv&it rien d'QttiOPsif ~li m~me de servation qlj.i était fplldée, mai§ q\li déFassait la
bkllsant.
maqvaise hgmeur cJe Ill, Çlw1uJ,jre, et QI!. {lf0céda au
La Chalnhre des représentants convpquée Je sa~ llcl'llti\l pog!, le clwi~ <l'l~ll pr~iMnJ~ sii' l1 s ~e prp~
medi 3 afi:n de se cpnstitger, décrét(l Ul1 règlement l10ncer sql.' les ~leçtio~l& 4e !'Is~re. L~ !lOm du
provisqil'e, se divisa en commissions pqur opéfer la prince Lqcien ~!!" trgqvalt ppur all1si dit:e écarté 4e
"érifica,tiqq des pot!. Nirs, eL déclara définitivel1J,e~1t fait par l'ajQU~'n~~ent Cl~ lloq iI<ltpillS~OIl. Du }.'este
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pas Un des suffrages ne se pOl.'la SUI.' hli, et ils se ré"
p,wti!'ent taus entre finI. Lanjuinais, de Lafayette,
de Flaugergues, et quelques autres candidats.
M~ Lélnjuinqis en réunit 189, M. de Lafayette 63,
1\'1. de Flaugergues '14, M. Merlin 41, iVI. Dupont de
l'Eure 29. Ces Hombres révélaieI,t bien les disposi,.
tians de FAssembl~e. Elle voulait {:onstater sou
indépenqance, et inclinait visiblerpel1t vers l'homme
qui exprimait le mieu~ celte indépendance, car
M. Lalîjuinais avait été l'un des opposants de l'an,
€lien Sénat, sans être un ennemi déclaré de t'Em~
pCl'eùl'. Cependant comme M, J.,anjuillais, tout en
ayal1t obtelW le plus grand nambre !le voix, n'avait
pas eu 1& majorité absolue, Oll recommença le scru~
.'tin, et eeUe fois il réutiit 21'111uffl'ages, M. de La~
fayette 73, M, de Flaugcl'gues 58. M, Lanjuinais fut
donc l1u111lué président sauf l',,,pprobation de l'Emperelll', qui d'après l'AGte additionnel était néces,.
saire.
Pendant qu'on se livmit à ses scrutins au pah'-\is
du Corps législatif, la secGl1de cérémonie de la dis~
tribution des drapeaux s'accomplissait au Louvl'e.
VEmpereut'ftprès avoir l1C!,m surSOl1 tt'Ôn8quelques
députations qui avaient des adr-esse;; à lui l'emettl'e,
s'était l'endu dans la galei,ie du Louvre, où sont
exposés les ehefs"d'ceu\'l'8 €{e pei tltnre que nos rois
ont 4epuis plusiem'S siècles amassés pOUl' la jouissance, l'inlltl'uction et l'hollnem' de la "Fl'apce. D'un
" côté se trouvaiént raqgé6s les dé~ations des col_
léges éleclor-qux avec les étendat,ds destinés aux:
gardes nationales, et de l'autre les députa~ions de
l'armée. Oette galerie, la plus long"ue de l'Europe,
tout.e pleine de glorieux drape&ux et contenant dix
m\lle perscIBnes, présentait une perspective profonde, d'un effet aussi grand que singulier. O'était
SUl'tout pour les membres des colléges é!ectol'aux
qu'avait "lieu Iii nauVcelle cérémonie : Napoléon,
qu'ils avaient la satisfaction de VOil' et d"entendre de
près, leul' parla à taus avec son esprit d'à-pr.epos;
et les laissa en g-énéral très~satisfails. Le despote
ori"'lltal avait fait place dans lem' imagination au
grand homme, simple, accessi\lle, Pl,ê( à entendre
et à écouter la voix de ses sujets. Arrivé au vaste
salon carré qui termine la galerie, Napoléon l'evint
sur ses pas, tourna alors ses l'egal'ds vers les dépu"
tations de l'anuée, les électrisa de nouveau par sa
prés6nc8 et ses paroles, e~ leur dit qu'ils aHaient
bientq~ se revoir là où ils s'étaient tant vus jadis,
eù ils avaient tant appris ~ s"estimer, c'est-à-dire·
sur les champs de hataille où cette foi~ne les ap~
pelait plus l"amoUl' des conquêtes, mais l'indépendance sacrée de la pah'ie, CeLLe cérémonie commencée à midi n'était finie qu';'\ sept heures. Elle
fut suivie d"une fête ~Jlag-l1ifi'lue dans le jardin des
Tuilel'ies.
A pejne la journée tenlli\1{~e, Napoléon avait eu
à s'occuper des scrutins de la Chambre des représentants, et àse former \ln av!s sur çe sujet. Sa
p!'emièl'e impressioù fut celle d'un extrême mécontentement. Une divergence d'opinion sur les questions les plus g-raves l'anl'ait moins blessé que eet
empresseIi1ent à se séparer de s<\ personne, en repoussant son frère pour prendre un homme respecc

table asslu'ément, mais Pua des appo~a~tll du Séna,t
sO\lS le premier Empire. En lwéseuce de l'Europe
qui mettait uue si grande affectation àdirigel' SUl'
lùi tous ses CÇlUpS, il pellsait qu'il eût étli plus généreux et plus hahile de s'uQi!' à lui ftwtem~nt.
Mais, il faut le répétel' sans çesse dans cette his~
toire po.Ul' l'instruction de taus, la conséqw:>uce des
falltes est d'en suhir la peine dans le moment où
cette peine est le plus paignante. Apl~s avoir ae.
cepté, encouFagé, exig~ pendant quinze ans Une
sel' viii té ~ans bornes, Napolé(ln ne pouvait pas même
ohtenir pauli sa personne des égards qui, en ·cet
instant, aqraient 8U le douhle mérite du CQUl1age et
d'une habile démoHstt'atiou enntr.e PennemÎ extérieur. S'étant beaueoup faitviolençe depuis deux
mois et demi, il n'y tint plus cette fois, et laissa
voir la plus vive irritation. = On a voulu m'of~
fepsel', dit-il, en chaisissqllt un ennemi. Riwll pri~
de toutes les eOl1eessions 'lut! j'.ai fqites on veut
mlinsulte\, et m'affaiblir ..! . Eh bien, s'il en ~st ainsi,
j~ l'ésistel'ai, j8 disso.u'dl'aÎ cette assembléé, et re!l
appellel'llÎ à laF~'llnce qui \1e connaît que mQi, qui
pOUl' sa défense n'a confiance q\l'en moi,- et qui
ne tient pas le moiridlle compte de ces i\100nIlUS,
~esquels, à eux: tous, ne pe\1vent rien pOUl' elle ...
Ces homtpes, ajoutaihil, qui ne veulent pas des
BQurhel1s, qui seraient èl~sQlés pOUl' leul's places,
pOUl' IeL).rs biens, pour leul's opinions, de les veil'
l'evenÏl', n8 save~t pas même s'unir à moi, qui puis
seulles gal'antlr contœ tout ce qu'ils cl'aig-q811t, car
e 1est à ceups de canon maintenant qu'on peut
défendre la Révolution, et leqqel d1entl'e eux est
capable d'en tirer un ?... ~
Cette première explosion n'auI'ait pas eu de
grands inconv,énients,' elle aurait eu mème l'avantage de (Jalmel' Napoléon eH dqnnant \ln libl'e cours
aux sentiments dont son cœur était pleip, si elle
n1avait dû être divulguée, exagél'ée pal' la perfidie du
duc d'Otrante, lequel alla dit'B partout que Napaléon
était incorrigible, 'lu 'il voulait dissoudre les Ohambres dès le lendemain de leur réunion. TautefqÎs,
apl'ès ce mouvement d'humeur, Napoléon s'?paisa.
Oal'l1ot, le prince al'chichaneeliel', M. Lawallette,
NI. Re.gnaud de Saint~Jean ci'Al1gôly, s'eHcl!'cèl'ent
de lui fail'e entenrh:e raison, et n'y eurent pas
beaucoup de peine, 80.11 gl'and esprit lui qisant,
une f.ais la colhe passée, taut ce que pouvaient lui
dire les homn18s les plus sages. Ilsentit que rompre
en ee moment serait une folie, qu'il fallait accorder
quelque chose à la fiiihiesse d8 cette ass,emblée, qui
avait la pl'étentian de paraître indocile tout en étant
profondément dévouée. D'ailleùl's M. Lanjuinais
était un honnête homme, ami de la Révolutiop
autant qll'ennemi de ses excès, voulant le triomphe
de la cause commune, et fallile en outl'6 à adoucir
avee de" bons procédés. L'ho111m8 qui parla le plus
vivernent et le plus utilement daùs ce Sens fut
lII. Regnaud de Saint-Jean d'Angély. Ce pel'sOlmage
était, .par ses antécédents , sa ba'mant8 facilité de
parole, destiné plus que jamais à· devenir l'organe
du gouvernement auprès des ChamlH'es. Il tenait
pal' ce motif à se re"ndre agréable à leurs yeux. en
appuyant leurs désirs auprès de i'EmpereUl'. De
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lus quoique sincèrement dévoué à Napoléon, il
p , tom b'e sous l" 111 fl uence.e
d M. F" oucl'
. le
était
le, qUi,
voyant appelé à jouer un rôle considérable devant
les Chambres et très-flatté de ce rôle, l'avait encouragé à le prendre, lui en facilitait le moyen de
toutes les manières, et cherchait à lui persuader
que résister à Napoléon c'était le sauver: vérité,
hélas! trop réelle quelques années auparavant, et
qui, sentie et pratiquée à temps, aurait sau vé Napoléon et la France, mais qui était tardive en 1815,
et pouvait même en présence de l'Europe al'mée
devenir funeste! Au surplus, en conseillant d'accepter 1\'1. Lanjuinais comme président, M. Regnaud
de S~int-Jean d'Angély donnait à Napoléon un
conselt fort sage, cal' tout autt'e choix'eût été dans
les circonstances inconvenant et impossible.
Tandis qu'on s'efforçait de persuader Napoléon,
on alla chercher M. Lanjuinais; on lui dit, ce qui
était vrai, qu'il devait à l'Empereur de le voir,
de s'exp!iquer avec lui après une si longue opposition dans le Sénat, et de le rassurer sur l'usage
qu'il pourrait faire du pouvoir immense de la présidence. M. Lanjuinais se rendit le soir même à
l'Elysée, et fut reçu immédiatement. Napoléon
l'accueillit avec une grâce infinie, mais avec une
extrême franchise. - Le passé n'est rien, lui dit-il,
je n'ai pas la faiblesse d'y penser; je ne tiens compte
que du caractère des hommes et de leurs dispositions
présentes. Etes-vous mon ami ou mon ennemi? _
M. Lanjuinais, touché de la franchise avec laquelle
Napoléon le questionnait, lui répondit qu'il n'était
point son ennemi, qu'il voyait en lui la cause de la
Révolution, et qu'aux conditions de la monarchie
constitutionnelle sincèrement maintenues, il le soutiendrait fl~anchement. - Nous sommes d'accord,
répondit Napoléon, et je ne vous demande pas
davantage. - L'entrevue s'étant terminéè de la
manière la plus amicale, Napoléon se décida à confirmer le choix de la Chambre.
Pourtant le bruit de sa première résistance s'était
répandu. 1\'1. Fouché ne l'avait laissé ignorer à personne, et il avait déjà répété partout que Napoléon
était toujours le même, qu'il ne pouvait souffrir
aucune indépendance, et que ce serait un grand miracle si la Chambre n'était pas dissoute dans quelques jours. Le lendemain, lundi 5 ~ les représentants étant assemblés pour achever l'œuvre de Leur
constitution, on lllurmurait de banc en banc ce
qui s'était passé, et ignorant le résultat de l'entrevue de Naeoléon avec M. Lanjuinais, on était fort
enclin au mécontentement. Le président d'âge fit
connaître qu'il avait la veille communiqué à l'Empereur le vote de la Chamhre, que l'Empereur
s'était borné à répondre qu'il aviserait, et ferait
connaître sa résolution par le chambellan de service. A ce dernier détail on murmura fortement.
Un membre fit remarquer avec raison, que ce
n'était pas par l'entremise d'un chambellan que
deyaient s'étahlir les rapports des Chambres avec
le monarque. M. Dumolard, et après lui J\'I:. Regnaud
de Saint-Jean d'Angély, cherchèrent à expliquer la
réponse de l'Empereur, en disant que ses paroles
avaient été mal saisies par le président d'âge, ex-
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plication à laquelle celui-ci se prêta volontiers pour
réparer la maladresse qu'il avait commise en rapportant un détail qu'il eût mieux valu taire. Pendant
qu'on raisonnait sur ce sujet, et que pour couper
court à ladifficulté on suspendait la séance, M. Re{lnaud de Saint-Jean d'Angély se rendit à l'Elysée,
en rapporta lui-même le décret qui nommait M. Lànjuinais président, et le présenta en sa qualité de
ministre d'Etat, ce qui faisait disparaître toute
susceptibilité. L'approbation donnée au choix de
M. Lanjuinais calma le mécontentement de la
Chambre. Elle désigna ensuite pour vice-présidents,
1\'1:. de Flaugergues (élu par 403 voix), M. Dupont
de l'Eul'e (par 279 voix), 1\'1:. de Lafayette (par 257).
Le quatrième vice-président restait à nommer. Le
lendemain le général Grenier fut élu.
En même temps qu'on portait à la Chambre des
représentants la nomination définitive de son président, on portait à celle des pairs la liste des membres
appelés à la composer. Napoléon avait demandé à
ses frères, à ses principaux ministres, une liste de
pairs dressée suivant les vues de chacun d'eux.
De ces listes comparées il avait composé une liste
de 130 pairs, qui pouvait et devait être complétée
plus tard, à mesure que lé succès amènerait de
nouvelles adhésions, particulièrement dans l'ancienne noblesse. M. de Lafayette vivement pressé
par Joseph d'accepter la pairie, avait préféré siége~ ~ans la Chambre des représentants, où il deVaIt trouver plus de confOl'mité d'opinion et une
influence plus directe sur les événements. Napoléon avait d'abord choisi ses frères Joseph, Lucien,
Louis, Jérôme (lesquels, du reste, étaient pairs de
droit), son oncle le cardinal Fesch, son fils adoptif
le prince Eugène (retenu à Vienne par la coalition), les maréchaux Davout, Suchet, Ney, Brune,
Moncey, Soult, Lefebvre, Grouchy, Jourdan, Mortier; les ministres Carnot, Decrès, de Bassano,
Caulaincourt, Mollien, Fouché; Je cardinal Cambacérès, les archevêques de Tours (de Barral), de
Bourges (de Beaumont), de Toulouse (Primat); les
généraux Bertrand, Drouot, Belliard, Clausel, Savary, Duhesme, d'Erlon, Exelmans, Friant, Flahault, Gérard, Lobau, La Bédoyèrc, Delaborde,
Le?ourbe, Lallemand, Lefebvre-Desnoëttes, Molitor,
PaJol, Rampon, Reille, Travot, Vandamme, etc. Il
avait choisi plusieurs régicides, Sieyès, Cambacérès,
Carnot,
. Fouché, Thibaudeau, non comme régicides,
~~IS cOI~~e. personnages émiùents, que leur quahte ~e reglcldes ne devait pas exclure des hautes
fonctIOns publiques. Il avait pris dans l'ancienne
noblesse quelques noms, MM. de Beauvau, de Beaufremont, de Boissy, de Forbin, de La Rochefoucauld,
de Nicolaï, de Praslin, de Ségur, etc. S'il n'en avait
pas pris davantage, c'étàit faute d'en avoir un plus
grand nombre dont il pût disposer. Il comptait sur
ses prochaines victoires pour en conquérir d'autres.
Ce n'était pas le goût qu'on lui attribuait pour les
anciens noms qui le dirigeait, mais l'utilité bien
sentie de les placer dans la Chamhre haute, appelée à être à la fois conservatrice et indépendante.
Le prince Joseph avait manifesté un vif déplaisir
en entendant le texte du décret qui le nommait
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pair, car il prétendait l'être de droit. Malgré les
efforts qu'on fit pour l'eng'ager à se taire, il réclama
en disant que c'était sans doute par une erreur de
rédaction qu'il était mentionné sur le décret, car
il devait la pairie à sa naissance, et nullement à la
nomination impériale. Au milieu des tiraillements
qui se manifestaient déjà, il Y avait de la part des
frères de !'Empereur une grande imprudence à ne
pas savoir se contenir eux-mêmes. Que pourrait.on, en effet, objecter à tous ceux qui étaient si
pressés de parler hors de propos, si les frères de
Napolénn ne savaient pas s'abstenir d'une réclamai~n aussi puérile? Ils commit'ent une autre faute
nlOn moins remarquée que la précédente, en ne voulant pas siéger avec leurs collègues, et en exigeant
des siéges particuliers à côté du pl'ésident. S'étant
aperçus du mauvais effet produit par cette prétt)ntion, ils y renoncèrent. Ce fut le prince Lucien qui
le premier donna ce bon exemple, en allant se confondre dans les rangs de ses collègues.
Ces diverses opérations avaient rt'mpli les journées des 5 et 6 juin, et il fallut remettre la séance
impériale au mel'credi 7. Cette séance devait con~
sister dans la lecture du discours de la couronne,
et dans la prestation du se1'1nent à l'Empereur par
les pairs et les représentants. Napoléon, suivant son.
usage, avait écrit lui-même le discours qu'il devait
prononcer, et l'avait rédigé de ce style net, franc
et ferme qui convenait à un esprit .m~ le sien,
toujours résolu en toutes choses . .,-r avait voulu
donner la monarchie constitutionnelle, non par
goût de se lier/les mains, mais par la conviction
qu'elle était nécc,ssaire, et que ses propres fautes
d'ailleurs la rendaient indispensable. Il prit donc
le parti de s'expliquer à cet égard en termes brefs
mais décisifs. Sachant de plus que les représentants
arrivaient a vec l~ regret de trouver une constitution
toute faite, et de n'avoir rien à faire eux-mêmes, il
consentit à leur reconnaître le droit de toucher aux
matières constitutionnelles en coordonnant les anciennes constitutions avec la nouvelle. Il voulut
ajouter à ces concessions quelques' conseils, donnés
du même ton que les concessions, c'est-à-dire avec
une extrême fermeté. Après ces points principaux,
il en était d'autres non moins importants à aborder.
Sans avoir aucun penchant pour la persécution,
Napoléon avait la volonté bien arrêtée de ne pas se
laisser attaquer impunément pal' les partis ennemis.
Il aurait désiré qu'on prévînt l'insul'rectiol1 de la
Vendée, et il s'était trouvé sur ce sujet en désaccord avec ses ministres. Ces derniel's, tout en jugeapt indispensable la répression de certaines menées, craignaient néanmoins en ayant recours aux.
lois antérieures de fournir de nouveaux prétextes
à ceux qui leur reprochaient de laisser subsister
l'ancien arsenal des lois révolutionnaires. Il fallait
résoudre la difficult.é, et présenter des mesures qui,
sans retour à l'arbitraire, continssent quelque peu
l'audacieuse activité des partis. La presse avait été
délivrée de la censure, mais il n'en devenait que
plus nécessaire et plus légitime d'apporter quelques
limites à ses excès par l'intervention régulière des
tribunaux. Enfin il fallait présenter le budget.
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C'étaient là de suffisantes et régulières occupations pour les Chambres, et Napoléon s'était attaché à leur en tracer le plan dans un discours clair
et précis, qui obtint l'assentiment unanime de ses
ministres lorsqu'il leur en donna communication.
Tandis qu'il préparait le langage à tenir devant
les deux Chambres, cellè des représentants ayant
les défauts des assemblées nouvelles, était impatiente de toucher aux sujets les plus délicats. Le
mardi 6 juin, veille de la séance impériale, un représentant fit une motion relative au serment qu'on
devait prêter le lendemain. Il proposa de déclal'el'
qu'on ne pourrait exiger de serment qu'en vertu
d'une loi, et qu'en tout cas celui qu'on devait prêtel' le jour suivant ne préjudicierait en rien au
droit des Chambres de' revis el' les constitutions
impériales.
Cette proposition causa une vive émotion. Si elle
avait été entendue dans son sens le plus rigoureux,
il aurait fallu en conclure que le serment exigé était
illégal, que dès lors on ne le prêterait pas, à moins
que dans la journée même il ne fût rendu une loi
pour l'autoriser,Mais en l~édigeant cette loi SUI'
l'heure, il n'était pas probable qu'elle pût être en
vingt-quatre hemes adoptée par les deux Chambres, et dès lors le serment étant impossible le len, demain, il en serait résulté aux yeux des partis et
de l'Europe,que les Chambres avaient refusé de
jurer Hdélité à Napoléon. Dans un moment où cinq
cent mille soldats marchaient Slll' la France, l'effet
'aurait pu être extrêmement fâcheux.
L'Assemblée, qui malgré sa susceptibilité comprenait qu'après avoir replacé Napoléon sur le trône
il fallait se garder de l'affaiblir, accueillit avec une
anxiété visible la proposition qu'on venait de faire.
Divers représentants se hâtèrent de la combattre. Ils
dirent que des sénatus-consultes antérieurs avaient
prescrit te serment à l'Empereur, que dès lors il était
légal, ces sénatus-consultes n'ayant pas été abolis;
qu'au surplus .il était bien entendu que ce serment
n'imposait qu'un engagement de fidélité à la dynastie
impériale, et nullement l'obligation de tenü' pour
immuables des lois dont la révision était chose convenue d'après le discours même de l'Empereur au
. Champ de Mai. M. Roy, depuis ministre des finances
de Louis XVnI et de Charles X, pour lequel Napoléon avait été sévère, répondit que tout étant nouveau dans le second Empire, la'Chambre des pairs
ne ressemblant pas au Sénat, la Chambre des représentants au Corps législatif, le sénatus-consulte
qu'on invoquait devait être considéré comme tombé
en désuétude, et ne pouvait suffire pour rendre légal
le serment exigé des deux Chambres. L'Assemblée
appréciant le danger de cette discussion, manifesta
un mécontentement visible. 1\11\'1. Dumolard, Bedoch, Sébastiani, répliquèrent vivement à M. Roy,
en disant que si les' attributions de la pairie et de
la Chambre des représentants différaient de celles
du Sénat et du Corps législatif, le monarque restait,
qu'on lui devait fidélité sous le régime nouveau
comme sous l'ancien; que de plus, dans les circonstances présentes, l'union des pouvoirs étant la condition du salut commun, les convenances du mo-
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lllént Be~ jvfgni1ient àttx cOhvenances génét'ales pour
qù'olî l:H'êtât avec empressement le. ~erment dé"

n~andé. l'IL Boulay de la IUeurthe, mmlStre d'Etat,
alla pius loih ènCore; et même nop loin, en signa:
lant un pal'U ttu'il qualifia parti de l'étranger; dans
lequel il he rangeait, disait-il, lii l'autellt de la proposition; ni aUcun de ceux t]:ui l'appuyaient, mais à
la tête dUlIüel il plaçait surtoUt les i'oyalistes; et dont
le travàil cohsÎslait selon lui à divisei' les pOUVOil'Sj
pour ouvi'it à l'eimemi les pottes de la France. Cette
sortie trop vive fltt àccueilHe, avec Un silence d'em ..
barras et mêrhe d'impi'obatiol1, De toUtës PtH'ts on
dernanda la clôture de cette discussion, D'abOl'd 011
s'étâit borilé à t'éclather l'ordt'e du jour SUl' la Pl'O"
positioü, bientôt oü voùlut queIrfile chose de plus
significatif, et à l'ordl'e du jOlli' pUr et simple eu sub~
stitua la déclaration explicite de la légalité ~ de la
convenaüce et de ta nécessité du serment. SDit que
les OppoFiàhts fUssent absents \1\1 éohvei'tis, t'AsSèl11"
blée adopta cêtte dédaratiol1 il. l'unànitilité.
Dans un pays habitüé de longlte main à la liberté,
et où l'oü a pds l'habitude dé li'àttachel' de l'irnpOi'"
tance qu'aux actes de la majodté, et non aUx àctès
des individus, qu'il faut làisSèl:' libh~s pàrce qu'ils'
perdent ainsi toute portée fâcheUse, oh ii'aill'àit pas
été fort éIhU de cette séahcé, Mais les partis S'eil
serVll'enl pOUl' pl'étendrè que Napoléài1 l1'avait pas
la nation aVel! lUi, pillsqtie ses l'eprésentants hOlTI"
més de la veille l'épilgnàlènt au SN'lTIeüt de fh:lélHé,
Napoléon enftit aftecté; Voyant t'obstinàtlêil dés
puissancés coalisées il. dil'igêi' leütlî ~oûtJ§ étllltre sa
personne SêU!ë; il auràit voulu que les OhtUf16i'es
i'épotidissent il. ceW:l tactiqu.e en s'unissal1t étroitement à lui. Devenu tl'iste deptiis quelque temps,
depuis surtout qu'il avait ,'U la fatàlité se prol:JO,n"
cel', et conunenl:!el' pai' emporte!:' MUrat, HIe de\'int
dàvàntage en voyant !'isoh~lrietit l'elIiplacer autbuf
de sa pel'sonne la forte et cl:H,tliale luHbh dont il ali~
rait eU besolh. Il sentit plus que jÙ1TIàis qtië c'étàlt
à la fdrtilile dès ârtrièlî à pt'Ol1ài1Cel', et à lui rainener les cŒùrs, qui (la chose est tdste à tlii'e) oht
besoin de succès poUi' s'attacher.
Le 7, il se i'enÙit au palais dùCorps législatif,
dans un appal'eil plùs simple que cehHqu'i1 avait
déployé au Champ de Mili, et fut chàüdemënt lip·
platidî pal' la Chambre des i'efj['ésëiltànts; dont les
inlentitihs étàÎent eKcelletltès si sOh expérienêe étâit
médloêt'e, el, chose singulièrè, ttiÎelix lkèueilli pâr
elle que par la Chambre dës pairs. En pi'é~éhêedès
dispbsitloilS exhêmemen1 libérales du public, là
Chah1bi'e des paii'S UOlmTIee par le pouvoi!', et sii1di1
confuse aU moins Ui1. peu embal'rasséè de son 01+·
gine, cl'oyait plus digne d'applaildir àvec i'ésel've
celili à qui elle -l{evait l'existencè, 1011 laissai'it le soÎil
de l'applaudit' avéè vivacité à la Chamu!'!'! électÎvè
qUi tirait son otigh1e du pays.
L'EmpeteU!' ét.ant assis SUl' son ti'ôt'lê, èt ayant
ses frèresâ sa drôite èt à sa gauche, le pi'liiCe at~
ehichal1cèliei' li1t la formule du sel'metH, qUi étàit
celle-ci: Je jute obélssi:mèë aux t:ohstitttUO!iS di':
t'Empire el fldilitt! à ('Empereur. L'al'cbièhatll::e·
lier fit ensuite l'appel des pairs et dès l'eprésentants,
qUi prêtèrènt sermeilt avec tii1 accent chaleureux;

Cela faÎt, Napoléon prononça d'lm ton grave le di~
suivant, modèle de simplicité; de concisiGh
et de grandeur.
COUrs

" l\ÎessieHl'S de la Chambre des pairs, el M:es" sieurs de ia Chambre des représentants,
il Depuis trois mois les CÎl'constances et la confiance du peuple in'ont revêtu d'Hn pou voit, illi~
"mité. Aujourd'hui s'accomplit le désir le plus
" p!'essar1t de mon cœm' : je vienS commencer la,
" monarchie censtitutionnelle.
"Les hommes sont impuissants pour aSsurel'
" l'avenh' i les institutiells seules fixent les desti ..
" nées des nations, La monarchie est nécessaire en
" France pour garantir la liberLé~ l'indépendance
" et h;s dl'oits du peuple.
" Nos constitutions sont éparses: une de nos plus
" importantes occupations sel'a âe les réunit, dans
" un seul cadre, èt de les coordonnér dans une
" seule pensée, Ce travail recommande l'a l'époque
" actuelle aux gûnel'atiens futures.
j, J'ambitionne de voir la France jouit' de toute
"la liberté possible; je dis possible, patce que
" l'anarchie l'amène toujours au gouvel'ilement ah.
"solu.
'
" Une coalition formidable de rois en veut il
" liott'e il1tlépendanêe; ses armées al'l'iVént sur nos
" fl'ontiètes.
li La fi'égate lu Melpomène a été attaquée ét
" prise dâl1S là Méditetranée, àprès Un cOinlmt san'"
" glant èont!'è un vaisseaü anglais de 74, Le sang
)j fi èoulé en pleine,paix.
" Nos ennemis comptent SUr nos divisions hltes~
,j tines. Ils éxcihmt et fomentent la gUèrl'e civile.
,j Des tassetrtblêmél1ts out lieu; on commUnique
II aveù G-al1d, comme eh q9i~ aVêë Cohlèi1lz. Des
" mesui'ês législatives sOlH indispehsâbles i c'est à
" votre pati'iotisme, il vos lumières êt à yotre atta~
" ëhement à ttlâ pei'sonne quê je me cOrine sàI1s
" réservé.
i, La libei'te dë la presse ë§t irthêrente il la const!'"
"tütion a1::tuelle, on n'y peut tieu ch1tÏlget !ians
" altérei' tout Mtre système politique! mais 11 faut
"des lois répl'essives, surtout dans l'étal: t'miuel de
" là ilatlon. Je l'eCi3mmande à v0s.hlêdîtatlons éet
" objet important,
)/ Mes ministtes vOUS ferMt èô!:h1aHî'ela situàtiôn
" de nos affaires.
" tes fliiàtiëeS sel'aient dans un état siltilifaisilnt
" sans lè sufCl'oÎt de dépenses que les circonsUlnëes.
" âctuelles ont exigé.
li Cependant on ptHu'tait fâiré t'âcê il: Mût si les
" !'ecettés cbmprises datis lé bUdget étiliélH teutéS
" réalisables dâhS l'al1i1ée, et Ij'ést slii'lès ftieyétil!
"d'ilrriver à éê résultatlIue mon uîlhistrélÏés fi~
" lilü1ces fixera "tHI;e âttenlioît.
li Il est possible que le premlt'r É1Hoir tIti prihtle
Il m'appelle bietitôt ft là tête dès t'fifants de la nâ,;
" tiOl1 afin dé cOlllbattre polir là pâtriê. L'ai'niée et
" moi nous ferons notre devoir;
" Vous, painl et l'èpréséntaI:W; ,do11i1êz ft III ha.;
lj tion l'exelliple de lâconfiailéé, del'énergie et du
" patriotisme, et, éomniélè seMt du grahd peUplé
n

de Pàntiquité, soyez décidés il moüi'it' plutôt que
" de SUl'vl,Vi'é aU déshonne\H' et à la tlégl'adatioll de
" la France. La cause sainte de la patde tri.om~
"pheta! "
Ce discOUi's, qui touchait à tous les sujets aveù
Ul1 tact supel'iètir, uue digüité parfaite, fut CÙLlVel't
d'applaùdissements, et il le méritait. On ne pOUvait
désire!' un aveu plus complet de la Itlomlrdüe con ..
stitutionnelle, et une profession plus explicite de
ses principes.
A l'entrée d'uue carrière où les Anglais nous
avaient précédés de dèllx siècles; il étaitnatut'eJ
d'jfniter lem:!! lisages. El~ conséquente1::hacul1e des
CTlàmbres resolut de presenter une adresse en ré"
ponse au discours de là COUi'oili1e, et elles chatgè~
l'èl1t de la j'édlgêr leur hurèaù accru de. quelques
meinhl'ès, de inànière à pouvoir la pi'éSèntel:' dans
la sefl1aine, le départ de Napoléon étal1t ai1l1oncé
pOUl' le dittlànche oU le lundi suivant.
Napoléon effectivement était décidé à frapper le
coup qUe depuis sdn l'eltlm' à PatOis il pi'épal'ait cOl1"
tre la portion de la coalitiol1 placée à Sa ptH'lée. Ce
il'est pas eUcot'e le lnOmënt dl:i faire connaître ses
combii1âisons; il sufl1i'a de dire qu'au milieu des
occupatiùlls de tout genre que h1i valaient !'iUi5Ul'",
rection de la Vendêe j ln réUl1ion des Ghambi'es et
la pl'ésence à Pa!'is des électeUrs venus au Champ
de Mai, il n'avait cessé, eh tràvaillant joUl' et nuit,
de tout dispose l' pour son entrée en action le 15 juin.
Le lendemain de la cérémonie du Champ de Mai, il
avait eu soin de faii'e partit' la garde. eL leS" corps
pOUi' Laon i il avait ordol1né aux généraux d'Erlon
et Reille d'entl'epremlre à leur tour Je mOUveinent
que le général Gérard avait rommencé depuis plusieurs jours, et qui devait opél'et' la concel1tralÏoll
générale de l'armée derrière Maubeuge. Il leur avait
indiqué à tous avec un soin minutieux les preeaùlions qui étaient les plus pl'Opl'es à tromper l'ennemi,
et qui, en effet, le trompèrent complêtemetlt, comme
ollie verra bientôt. Napoléon comptàit que la garde
et le 6 e corps ayant atteint Maubeuge le 14 juin, il
pourrait pamître le 15 au matin sous les mul's de
Char/el'oy à la tête de 130 mille hommes. Il en aUà .
rait eu 150 sans J'insllrt'ection de la Vendée, mais
avec celte force, teUe quelle, il espérait sÎl10n tel'.
l1:inel' la. guerre d'un coup, du moins lui imprimer
d~s I~ debut .un caractère qui en Europe ferait réflechIr les pUIssances, et en Fl'ànce rendrait l'accord
a.ult esp~'its ~éco~sus et ébî'anlés. Si ses préoccupatIOns n empechalent pas son travail son travail
'1
'·
'
n ,empec
lait pas
non plus ses préocc!.Jpations.
Tout
e~ affecl~nt I~ gai~t.é dans I.es nombreuses récep~
~lOns de 1 ~!yse~, ou Il donnaIt chaque jour il dîne!',
11 retomllalt tristement sur lui-même dès qu'il se
retroilvàit- dans son il1timité, c'est-à-dire avec la
reine Hortense et M. Lavalktte. Cet empl'essement
ùes Chambres à écarter toute apparence de servilité
qui les portait il. s'isoler de lui) lorsqu'H aurait fall~
au contraire se 8errel: autour de sa personne, rat:'
fedait plus qu'il ne voulait en conVenir, Il s'affligeait de voir l'union des pouvoÎ!'.s se dissoudre la
co~f~s.ion s'introduire dans les esprits, chacun' se
pl'empIler avec impatience ,dans ['arène des discus,i
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sions théoriques qu'il avnit voulu fermer en d(jn~
l1ant l'Act€ additionnel, chacuü caresser sa chimère
et se presser de la produire, toutes choses désolantes
mais que rendaient iüevitâbles la eonvocatiol1 des
Ghamhl'es dans un moment pareil, et un prémiet'
essai de liherté fait sous le canon de l'ennemi. Aù
milieu de c€ déchaînement de l'esprit de contradictiou, il sentait l'admiration superstitieuse dont il
avait été l'objet pendant qüiu:ze al1nées j et que le
ptoùigieml: l'etOnt' de l'île d'Elbè avilit fait renaître
un instant, S'évanouir d'heure en heul'e; il se voyait
e~t?uré de doutes, de cl·itiques de toute espèce di.
rlgees contre Ses moii1dres nNes. Ses amis les (>lus
sineèrt's qui n'auraient jamais oséalatrefoÎs lui répélet' cé qu'on disait de lui, s'eînpressaiel1t au conlrait'e, les uns par alfection, les autées pal' diminuthm de l"espect, de lui l'apporter les dis!?OlUS les
pl LIs .mconvenants tenus SUI' SOl1 compte, Il pouvait
saVOH' par ce moyen que 1\1. Fouchêcorttinuait <:le
s~ p~l"me.ttre les p~opos les plus fâcheux; qu'il
n executalt pas ses ol'dres,notamment à l'égard des
rQyalistes en correspondance avec Gand et la Ven~
dée, qu'il était pOUl' ellx plein de méilagements, et
que de temps en temps il lès tiiandait il. son minis~
tèl'e, pour s€ faire un mérite auprès d'eux de ilâ
désobéissance aux ordres impel'iaux. -Napoléon) en
apprenant ces acles d'infidélité, s'emportait, voülait
les i'éprim~r, puis s'arrêtait, émignant qu'on ne dit
que le despoie a vait reparu l et ainsi ses anciennes
rigueurs cOl1trè~ dès êtres sou.vent inolfensifs, tél!!
. que les colporteurs d~ la BuHe par exemple, le privaient aujourd'hui du moyen de conlel1il' de redoutables ennemis pris en flagrant délit. Toulefois il se
relevait en songeant à la guene; en sQngeant aux
chances qu'elle offre à l'homme de génie, en songeant aux triomphes qu'il avait l'empol'tés en UH4,
et qui l'aLlI'aient sauvé si en dehors de Pads il avait
eu quelques redoutes, et au dedans un frère digne
de lui. Mais cette confiance à -peine ranimée; il la
sentait presque aussitQt défaillit' en pensant à la
masse d'ennemis qui marchaient sur la France, à la
masse d'ennemis de tout genre qui s'agitaient dans
l'intérieur, et il se demandait si dans sgn gouvetnement les choses étaient disposées PQm' sUpportet un
revers, revers toujours possible même dal1S une
guene destinée à finir heureuseÜ1ent, et avec cette
sagacité supérÎ<mre dont il était doué; il crgyait voit'
dans l'ensemble de la situation les sigl1es d'une adversité persistallte; qui sans ébranlel' son énergique
cœur, alttistaient profondément son esprit. Il se
plaisait à en dissel'tel' sans fil1 avec ses iütimes, et
quelquf'fois, bien qu'accablé de tt'avail, il passait une
partie des mût!! à s'entretenir du profond changement des choses autour de lui, d€ la singulière destinée des gTands hommes, et en patticulier de la
sienne, qui avait bien toutes' les apparen<les d'un
astre à son déclin.
Dans cette disposition à la tristesse, il voulut vi~
si ter la Malmaison, où l'impératrice Joséphine était
Inorte le printemps p,'écédent, et où il n'était pas
aHé depuis son retom' de l'ile d'Elbe. Il éprouvait le
besoin de revorr cette modeste demeure où il avait
passé les plus belles années de sa vie, auprès d'une

496

LIVRE XLI. -

JUIN 1815.

épouse qui avait des défauts assurément, mais qui à devenir leurs chefs; eUes ont pris de la confiance
était une amie véritable, une de ces amies qu'on ne ou du goût pour eux, so~t à cause de leurs talents,
retrouve pas deux fois, et qu'on regrette toujours soit à cause de leur caractère; elles les ont en
quand on les a perdues. Il obligea la reine Hortense quelque sorte imposés au choix de la couronne,
qui n'avait pas encore osé rentrer dans ce lieu plein et après les avoir faits ministres, il faudrait qu'elles
de si poignants souvenirs, à l'accompagner. Malgré fussent bien inconséquentes, bien ennemies d'ellesses occupations accablantes, il consacra plusieurs mêmes et de leur pays, pour ne pas suivre leur
heures à parcourir ce petit château, et ces jardins direction. C'est ainsi qu'avec un signe de son souroù Joséphine cultivait des fleurs qu'elle faisait venir cil M. Pitt les dirigeait, et que les dirige encore
des quatre parties du globe. En revoyant ces objets aujourd'hui lord Castlereagh. Ah! si j'avais de tels
si chers et si attristants, il tomba dans des rêveries instruments, je ne craindrais pas les Chambres.
douloureuses! Quelle différence entre cette année Mais ai-je rien de pareil? Voilà, parmi ces repré1815 et ces années 1800, 180 l, 1802, où il était à sentants, des hommes venus de toutes les parties
la fois l'objet de l'admiration, de la confiance, de de la France, avec de bonnes intentions sans doute,
l'amour du monde! Mais alors il ne l'avait ni fa- avec le désir que je me tire d'affaire et que je
tigué, ni asservi, ni ravagé, et au lieu d'un tyran les en tire eux-mêmes, mais n'ayant, pour la plnles peuples voyaient en lui un sauveur! En consi- . part du moins, jamais vécu dans les assemblées,
dérant ces choses, loin de se flatter, il se rendait à n'ayant jamais eu le souci, la responsabilité des
lui-même la sévère justice du génie, mais il se di- événements, inconnus de mes ministres et n'en
sait que revenu de ses fautes, le monde devrait lui connaissant pas' un, personnellement du moins.
rendre un peu de confiance; et lui permettre de Qui voule2 -vous qui les dirige? Certainement je
montrer la nouvelle sagesse rapportée de l'île ne pouvais pas mieux choisir mes ministres que je
d'Elbe. Mais les hommes, hélas! ne rendent pas ne l'ai fait; je les ai pris pour ainsi dire dans la
leur confiance quand ils l'ont une fois retirée, et confiance publique. Le pays me les aurait donnés
Dieu seul accueille le repentir, parce que seul il peut lui-même au scrutin, si je les lui avais demandés.
Aurait-il pu, en effet, m'indiquer un meilleur
en juger la sincérité!
Napoléon en se promenant dans ce lieu tout à la ministre de la justice que le sage Cambacérès, un
fois attrayant et douloureux, dit à la reine Hor- plus imposant ministre de la guerre que le labotense: Pauvre Joséphine! à chaque détour de ces rieux et sévère Davout, un plus l'assurant ministre
allées, je crois la rèooir. Sa mort, dont la nouvelle des affaires étrangères que le grave et pacifique
est venue me surpl'endre à l'île d'Elbe, a été j'une Caulaincourt, un ministre de l'intérieUl' plus capable
de rassurer et d'armer les patriotes que cet exceldes plus vives douleurs de cette funeste année 1814.
Elle avait des faiblesses sans doute, mais celle-là lent Carnot? Les gens de finance ne m'auraient-ils
pas signalé eux-mêmes la probité, l'habileté du
au moins ne m'aurait jamais abandonné! ... Au retour de la Malmaison, Napoléon voulût que comte Mollien? Et le puhlic ne croit-il pas avoir l'œil
la reine Hortense fit exécuter pour lui une copie du gouvernement toujours ouvert sur lui lorsque
du portrait le plus ressemblant qu'on. eût conservé M. Foucbé est ministre de la police? Et pourtant,
lequel de vous, messieurs, pourrait se présenter
de Joséphine. Ne sachant où il serait dans un mois,
aux
deux Chambres, leur padel', s'en faire écouter,
il désirait emporter avec Lui cette espèce de talisman, à l'aide duquel il pouvait faire reluire à ses les conduire? J'ai tâché d'y suppléer au moyen de
mes ministres d'Etat, au moyen de Regnaud, de
yeux les plus heureuses années de sa vie.
Mais il avait à peine le temps de s'attrister, et il Boulay de la Meurthe, de Merlin, de Defermon.
était sans cesse arraché à lui-même par les mille Certainement, Regnaud a du talent, mais croyezaffaires qu'il devait expédier avant son départ. La vous que, dans un cas grave, il pounait dominer
direction des Chambres était celle qui après la les orages? Non, ce n'est pas d'une position seconguerre l'occupait le plus. Il eut sur ce sujet plu- daire qu'on impose aux hommes, qu'on s'en emsieurs entretiens, et il s'exprima avec la plus pare, et qu'on s'en fait suivre. Hélas! ce n'est pail
rare sagacité, comme si, au lieu d'avoir été toute dans notre paisible Conseil d'Etat qu'on se forme
sa vie homme de guerre, administrateur, monarque aux tempêtes des assemblées ... Non, non, ajoutait
Napoléon, vous ne gouvernerez pas ces Chambres,
ahsolu, il eût été premier ministre de Georges IV.
et si bientôt je ne gagne une bataille, elles vous déLa veille de son départ, et prêt à monter en voiture:
Je ne sais, dit-il à ses ministres, comment vous voreront tous, quelque grands que vous soyez! Je
n'ai pas pu, vous le savez, refuser de les convoferez pour conduire les Chambres en mon absence.
M. Fouché ·croit qu'en gagnant quelques vieux cor- quer, car je me suis trouvé dans un cercle vicieux.
rompus, en flattant qllelques jeunes enthousiastes, J'avais donné moi-même l'Acte additionnel afin de
on domine les. assemblées, mais il se trompe. C'est préveniL' les discussions interminables et confuses
là de l'intrigue, et l'intrigue ne mène pas loin. En d'une nouvelle Constituante, mais on n'a pas voulu
croire à l'Acte additionnel, et pour y faire croire il
Angleterre, sans négliger ahsolument ces moyens,
on en a de plus grands et de plus sérieux. Rap- m'a fallu convoquer des Challlbr~es, qui, je le vois
pelez-vous M. Pitt, et voyez aujourd'hui lord bien, vont se faire constituantes. Tout cela se teCastlereagh! Les Chambres en Angleterre sont an- nait. Actuellement il faut nouS en tirer comme nous
ciennes, et expérimentées; elles ont fait depuis poul'l'ons. Les ministres à portefeuille administrelongtemps connaissance avec les hommes destinés ront, les ministres d'Etat parleront de leur mieux,
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~t moi j'irai combattre. Si je suis victorieux, nous
obligerons tout le monde à se renfermer dans ses
attributions, et nous aurons le temps de nous habituer à ce nouveau régime. Si je suis vaincu, Dieu
sait ce qui arrivera de vous et de moi! Tel était
notre sort, qùè rien ne pouvait conjurer! Dans
vingt ou trente jours, tout sera décidé. Pour le présent, faisons ce qui se peut, nous verrons ensuite!
Mais que les amis de la liberté y pensent hien ': si
par leur maladresse ils perdent la partie, ce n'est
pas moi qui la gagnerai, ce sont les Bourbons! Après ce singulier entretien qu'il eut dans la
nuit qui précéda son départ, Napoléon décida
par un décret que les ministres, auxquels s'adjoindraient ses frères, formeraient un conseil de gouvernement sous la présidence de Joseph; que les
quatre ministres d'Etat, secondés par six conseillers
d'Etat nommés à cet effet, seraient chargés des
rapports avec les Chamhres, se présenteraient à
elles au nom de la couronne, discuteraient les lois,
et donneraient les explications nécessaires lorsqu'il
faudrait justifier les actes du gouvernement. En signant ce décret il sourit, et répéta plusieurs fois:
Ah! ah! vous avez' grand besoin que je gagne une
bataille! - Ces paroles ne signifiaient certainement
pas qu'il attendait une -yictoire pour briser les
Chambres et revenir au gouvernement absolu, car il
n'entrevoyait pas comment on pourrait, dans l'état
LIV. 266. TOllI. IY.

des ~spri~s, gouver~er au nom d'une autorité unique
et silencIeuse, mats que les anxiétés naissant du
danger étant dissipées, la confiance en sa fortune
étant revenue, il remettrait un peu d'ensemble et
d'unité dans les volontés, et rendrait possible la
marche des choses. Victorieux, il n'aurait peut-être
pas borné là ses vœux, mais pour le moment il était
convaincu que la cause de la libel,té modérée était
la sienne, et que ·Ie triomphe des idées opposées
était le triomphe des Bourbons. - Si nous ne réussissons pas dans cet essai, répéta-t-il plusieurs fois,
nous n'avons qu'à céder la place à Louis XVIII. - Il
ne prévoyait pas qu'avec les Bourbons eux-mêmes
appuyés sur cinq cent mille étrangers, la -liberté
renaitrait,pourv.lilqu'on rendît au pays le droit de
voter les lois et les budgets dans une assemhlée
indépendante, fût-elle composée des plus violents
royalistes!
Les deux Chambres, pendant ces trois derniers
jours, avaient préparé leurs adresses. Dans la Chambre des représentants il s'éleva encore divers incidents qui révélaient toujours le désir de rester unis
à l'Empereur, mais la crainte de paraître serviles.
1\'1:. Félix Lepelletier, pour répondre à la motion
relative au serment, proposa de déclarer Napoléon
sauveur de.la paide. Aussitôt la profonde anxiété
des visages fit voir qu'on tremblait d'être sur le
chemin de l'adulation. - Qu'est-ce que vous décla56
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s'écria un interrupteur, . lorsque
Napoléon
l"er ez ,
.
l'aura sauvée? - Alors, sur d'adrOItes réflexions
de quelques représentants dévoués au gouvernement, on écarta cette proposition inopportune. Du
reste, le projet d'adresse était plein de la pensée du
moment, c'est-à-dire union avec Napoléon, mais
soin extrême à veiller sur les libertés publiques, et
grande application à revoir les constitutions impériales, à les raccorder avec l'Acte additionnel, qu'au
fond on voulait refaire en entier. La Chamhre des
pairs elle-même, aussi peu expérimentée que celle
des représentants, avait voulu obéir aux tendances
du jour, en disant dans son adresse que si le succè~
répondait à la justice de notre cause, aux espérances
qu'on était accoutumé à concevoir du génie de l'Empereur et de la bravoure de l'armée, la nation n'aurait p lus à craindre que l'entrafnement de la pl'Ospérité et les séductions de la victoù'e. Cette phrase
avait inquiété le prince Cambacérès, qui avait demandé à la communiquer à Napoléon. Celui-ci l'avait
vivement improuvée, et elle avait été ainsi mgdifiée :
Si le succès réporid à la justice de notre cause ...
la France n'en veut d'autre fruit que la paix. Nos
institutions garantissent à l'Europe que jamais le
gouvernement français ne peut être entraîné par
les séductions de la victoire. Après une discussion
assez vive, la nouvelle rédaction avait prévalu.
Ainsi, comme il arrive souvent, chacun ouhliant
son rang et son rôle, se faisait le flatteur de l'esprit
dominant. Napoléon devait recevoir les deux Chambres avant de partil', et il résolut de leur adresser
de sages conseils, ce que les circonstances autorisaÎent, et ce qui n'est point défendu à la couronne
(surtout quand- elle a raison) dans la monarchie
/ la plus rigoureusement constitutionnelle. Napoléon
reçut les Chambres lè Il juin. Après avoir écouté
l'adresse des pairs, il leur fit la réponse suivante ':
"La lutte dans laquelle nous sommes engagés
" est sérieuse. L'entraînement de la prospérité n'est
" pas le danger qui nous menace aujourd'hui. C'est
sous les Fourches Caudines que les étrangers veu" lent nous faire passer!,
" La justice de notre cause, l'esprit public de la
" nation et le courage de l'armée sont de puissants
" motifs pour espérer des succès; mais si nous avions
» des revers, c'est alors surtout que j'aimerais à
» voit' déployer toute l'énergie de ce grand peuple;
c'est alors que je trouverais dans la Chambre des
"pairs des preuves d'attachement à la patrie et
"à moi.
C'est dans les temps difficiles que les grandes
" nations, comme les grands hommes, déploient
" toute l'énergie de leur caractère, et deviennent
" un objet J"admiration poUl' la postérité... ))
Napoléon dit à la Chambre des représentants,
après avoir entendu la lecture de son adresse:
" Je relrouve avec satisfaction mes propres sentiments dans ceux que vous m'exprimez. Dans
" ces graves circonstances, ma pen,sée est absorbée
J) par
la guerre imminente au succès de laquelle
" sont attachés l'indépendance et l'honneur de la
Il France.
" Je partirai cette nuit pour me mettre à la tête
l)

l)

l)

l)

JUIN 1815.
l)

de l'armée' les mouvements des différents corps

"e~nemis y' rendent ma présence indispensable.

"Pendant mon absence, je verrais avec plaisir
" qu'uné commission nommée par chaque Chamhre
" méditât sur l'ensemble de nos institutions.
" La constitution est notre point de ralliement;
l) eUe doit être notre étoile polaire dans ces moments
II d'orage. Toute discussion publique qui tendrait à
" diminuer directement ou indirectement la con" fiance qu'on doit avoir dans ses dispositions, serait
" un malheur pour l'Etat. Nous nous trouverions
» au mîlieu des écueils sans boussole et sans direc" tion. La crise où nous sommes engagés est. forte.
n N'imitons pas l'exemple du Bas-Empire, qui,
" pressé de tous côtés par les Barbares, se rendit la
" risée de la postérité, en s'occupant de discussions
" abstraites au momenl où le bélier brisait les portes
" de la ville. . . . . . . . . . . . • . • . . "
Ces belles et sévères paroles blessèrent ceux qUl
allaient bientôt les mériter, mais firent une profonde
impression sur la majm'ité, tant eUes étaient justes
et frappantes. Il était hien vi"ai, du reste, que le danger à craindre n'était pas celui de la victoire! Il était
bien vrai aussi qu'il fallait se défendre de rappeler
les discussions des Grecs du Bas-Empire sous les
coups du bélier de Mahomet! Les représentants, assistant en grand nombre à cette cérémonie, avaient
commencé à applaudir, quand ~I. Lanjuinais leur
interdit les applaudissements, sous le prétexte du
respect dû à la couronne. Napoloon leur eût pardonné assUl'ément un pareil manque de respect.
La majorité fut mécontente de l'interdiction du président, car elle était dévouée à Napoléon, en qui
elle voyait le défenseur de la. Révolution et de la
France. Chacun se retira exprimant des idées différentes, les amis de Napoléon criant contre le parti.
de l'étranger, ses ennemis au contraire prétendant
qu'il fallait préparer un décret de l'Assemblée pour
empêcher qu'eHe ne fût dissoute, car, disaient-ils,
le premier acte de Napoléon victorieux serait de
dissoudre les Chambres. Ils ne prenaient pas garde
qu'un décret de l'Assemblée pour prévenir l'usage
du droit de dissolution, serait tout simplement une
violation audacieuse de la constitution. Quant à fa
majorité, croyant de bonne foi que ce serait une
occupation patriotique et saine que de travailler à
remanier nos lois, elle songeait à nommer une commission chargée de revÎser et de fondre ensemble
toutes les constitutions impériales.
Napoléon, après s'être séparé des membres des
deux Chambres dans cette même soirée du dimanche, acheva ses apprêts, adressa ses adieux à ses
ministres, donna au maréchal Davout, nommé
commandant en chef de Paris, ses dernières instructions pour ia défense de fa capitale, fi~ à Carnot dont la sincérité l'avait touché, un adieu COl'diai, froid mais sans apparence d'humeur à
M. Fouché, et passa les derniers instants avec sa
famille et ses amis les plus intimes. En sentant
l'heure des combats approcher, il était ranimé, car
il retrouvait sous ses pieds le terrain où il avait
toujours marché en maître. Il serra tendrement
dans ses bras sa fille adoptive, la reine Hortense,
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et il dit à madame Bertrand, en lui donnant la gnait aux entraves, son gel1le comprenait qu'il
main avant de monter en voiture: Il faut espérer,
n'était plus possible de gouverner sans la nation, et
madame Bertrand, que nous n'aurons pas bientôt surtout qu'il ne lui restait qu'un parti, celui de la
à regretter l'île d'Elbe. - Hélas! le moment ap- liberté. ta France ne dit pas non comme l'Europe,
prochait où il aurait tout à regretter, tout, même mais elle parut douter, et 'pour la convaincre, Nales plus mauvais jours! Il partit le lundi 12 juin, à poléon se vit ohligé de convoquer immédiatement
trois heures et demie du matin.
les Chambres, les Chambres pleines de partis agiTeHe fut jusqu'à la période des événements mi- tés, acharnés, implacables, lesquels pour tout appui
litaires, laquelle fut si courte, comme on le verra contre l'Europe n'avaient à lui offrir que leurs dibien~ôt, telle fut l'époque sombre et fatale dite des
visions. Repoussé pal' t'Europe, accueilli par les
CentlJours, époque qui après avoir débuté par un' doutes de la France dans un moment où. il aurait
triomphe extraordinaire, se changea tout à coup en eu besoin de tout son appui, Napoléon, après vingt
difficultés, en amertumes, en sombres pressenti- jours de joie, tomba dîms une somhre tristesse,
ments! L'explication de ce contraste est facile à qu'il ne secouait dans cel'tains moments qu'en tradonner: de Porto-Ferrajo à Pari~, du 26 février au vaillant à tirer dèS débris de notre 'état militail'e
20 mars, Napoléon fut en présence des fautes des l'année héroïque et malheureuse de Waterloo! Ainsi
Bourbons, et alors tout fut succès éblouissant pour triomphant des fautes des Bourbons, succombant
lui, de porto-Ferrajo à Cannes, de Cannes à Gre- sous les siennes, il donna au monde après fant de
noble, de Grenoble à Lyon, de Lyon à Pal'Îs! Il spectacles sigrande.tnel1t instructifs, UIl dernier
semblait que la fortune elle-même, revenue à son spectacle, plus profond~ment moral ét pIùspl'ofonfavori, s'empressât de le seconder en mettant à sa dément tragique que les précédents, le génie, vaidisposition tantôt les vents dont sa flottille avait nement, quoiql1e' sincèrement repentant! Et, dibesoin, tantôt les hommes sur lesquels son ascén- sons-le, au milieu de ces vicissitudes, de ces vingt
dant devait être irrésistible. Mais à peine entré à jours de coude joie, de Cés cent jours de tristesse
Paris, il ne se trouva plus en présence des fautes mortelle, il y eut un acteur de ces grandes scènes
des Bourbons, mais en présence des siennes, de qui n'eut pas un jour de contentement, pas un seul,
celles qu'il avait accumulées pendant son premier ce fut la France! la France victime infortunée des
règne, et alors tout son génie, tout son repentir fautes des Bourbons comme de celles de Napoléon,
même semblèrent impuissànts! Le traité de Paris victime pour les avoir laissé commettre, ce qui fut
qu'il avait s~hstinément refusé en 1814 jusqu"à lui . à elle sa faute et sa punition! Triste siècle que le
préférer la 'f"erte du trône, il l'accepta sans hésiter,
nôtre, du moins pOUl' ceux qui en ont vu la preet demanda la paix à l'Europe avec une humilité mière moitié 1 Fasse le Ciel que la génération qui
qui du reste convenait à sa gloire. - Non, répon- liOUS suit, et qui est appelée à l'emplir la seconde
dit l'Europe, vous offrez la paix, mais sans la voumoitié, voie des jours meilleurs! Mais qu'elle veuille
loir sincèrement. Et elle repoussa le suppliant même bien nous en croire, c'est en profitant des leçons
jusqu'à fermer la frontière à ses courriers! - Na- dont ce demi-siècle ahonde, et que cette histoire
poléon s'adressa ensuite à la France, et lui offrit s'attache à mettre en lumière, qu'elle pourra obtesincèrement la liberté, car si son caractère répu- nir ces jours meilleurs~ et surtout les mériter 1
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LIVRE QUARANTE-DEUXIÈME.
\VATERLOO.
Forces que Napoléon avait rétinies pour l'ouverture de la
campagne de 1815.-Les places occupées, Paris et Lyon
pourvus de garnisons suffisantes, la Vendée contenne, il
lui restait 124 mille hommes présents au drapeau· pour
prendre l'offensive sur la frontière du Nord.-En attendant un mois Napoléon aurait eu cent mille hommes de
·plus. - Néanmoins il se décide en faveur de l'offensive
immédiate, d'abord pour ne pas laisser dévaster par l'ennemi les provinces de France les pIns belles et les plus
dévouées, et ensuite parce que la colonne envahissante
de l'Est étant en retard sur celle du Nord, il a l'espérance en se hâtant de pouvoir les combattre l'une après
l'autre. - Combinaison qu'il imagine ponr concentrer
sondainement son armée, et la jeter entre les Anglais et
les Prussiens avant qu'ils puissent soupçonner son apparition. - Le 15 juin à trois heures du malÎn, Napoléon
entre en action, enlève Charleroy, culbute les Prussiens,
et prend position entre les deux armées ennemies. Les Prussiens ayant leur base sur Liége, les Anglais sur
Bruxelles, ne peuvent se réunir que sur la grande chaussée de Namur à Bruxelles, passant pat' Sombreffe et les
Quatre - Bras. - Napoléon prend donc le parti de se
porte" sur Sombreffe avec sa droite et son centre, pour
livrer bataille aux Prussiens, tandis que Ney avec la
gauche contiendra les Anglais aux Quatre-Bras.-Combat
de Gilly sur la route de Fleurns. - Hésitations de Ney
aux Quatre-Bras. -:Halgré ces hésitations, tO,ut Re passe
dans l'après-midi du 15 au gré de Napoléon, et il est
placé entre les deux armées ennemies de manière à pouvoir le lendemain combattre les Prussiens avant que les
Anglais viennent à leur secours. - Dispositions pour la
journée du 16. ---" Napoléon est obligé de différer la
bataille contre les Prussiens jnsqu'à l'après-midi, afin de
donner à ses troupes le temps d'arriver en ligne.-Ordre
à Ney d'enlever les Quatre-Bras à tout prix, et de diriger
ensuite une colonne sur les derrières de 1'armée prnssienne.-Vers le milieu du jour Napoléon et son armée
débouchent en avant de Fleurus. - Empressement de
Blucher à accepter la bataille, et position qu'il vient
occuper eu avant de Sombreffe, derrière les villages de
Saint-Amand 'êt de Ligny-. - B'ataiUe de Ligny, livrée
le 16, de trois à neuf heures du soir.-Vioiente résistance des Prussiens à Saint-Amand et à Ligny, - Ordre
réitéré à Ney d'occuper les Quatt'e-Bras, et de détacher
un corps sur les derrières de Saint-Amand. - Napoléon voyant ses ordrès inexécutés, imagine une· nouvelle
manœuvre, et avec sa garde coupe la ligne prussienne
au - dessus de Ligny. - Résultat décisif. de cette bèlle
mauœuvre. - L'armée prussienne. est rejetée au delà
de Sombreffe après des pertes immenses, et Napoléon
demeure maître de la· grande chaussée de Namur à
Bruxelles par lès Quatre-Bras. - Pendant qu'on se hat
à Ligny, Ney, craignant d'avoir à combattre l'armée britannique tout entière, laisse passer le màment propice,
n'entre en action que lorsque les Anglais sont en trop
grand noml:ire, parvient seulement à les contenir, et
d'Erlon de son côté, attiré tantôt à Ligny, tantôt aux
Quatre-Bras, perd la journée en allées et venues·, ce qui
le rend inutile à tout le monde. - Malgré ces incidents
le plan de Napoléon a· réussi, car il a pu combattre les
Prussiens séparés des Anglais, et il est en mesure le lendemain de combattre les Anglais séparés des Prussiens.
- Dispositions pour la journée du 17.- Napoléon voulant surveiller les Prussiens, compléter leur défaite, et
surtout les tenir à distance pendant qu'il aura affaire
au;: A 11gbis, détache son aile droite sous le maréchal
G:rouchy, en lui recommandant expressément de toujours

communiquer avec lui.-I1 compose cette aile droite des
corps de Vandamme et de Gérard fatigués par la bataille
de Ligny, et avec son centre, composé du corps de
Lobau, de la garde et de la réserve de cavalerie, il se
porte vers les Qnatre-Bras, pour rallier Ney et aborder
les Anglais. - Ces dispositions l'occupent une partie de
la matinée du 17, et il part ensuite pour rejoindre ses
troupes qui ont pris lés devants.-Surprise qu'il éprouve
en trouvaut Ney, qui devait former la tête de colonne,
immobile derrière les Quatre - Bras. - Ney, croyant
encore avoir l'armée anglaise tout entière devant lui,
attendait l'arrivée de Napoléon pour se mettre en mouvement. - Ce retard retient longtemps l'armée au passage des Quatre - Bras. - Orage subit qui convertit la
contrée en un vaste marécage. - Profonde détresse des
troupes. - Combat d'arrière-garde à Genappe. - Napoléon poursuit l'armée anglaise, qui s'arrête sur le plateau
de Mont-Saint-Jean, en avant de la forêt de Soignes.Description de la contrée. - Desseins du duc de '"ellington. - Son intention ·est de s'établit, sur le plateau
de Mont-Saint-Jean, et d'y attendre les Prussiens pour
livrer avec eux une bataille décisive. - Blucher quoique
mécontent des Anglais pour la journée du 16, leU!' fait
dire qu'il sera sur leur gauche le 18 au matin, en avant
de la forêt de Soignes.-Longue reconnaissance exécutée
l)ar Napoléon le 17 au soir sous une grêle de houlets.Sa vive satisfaction en acquérant la conviction que les
Anglais sont décidés à combattre. - Sa confiance dans
le résultat.-Ordre à Grouchy de se rapprocher et d'envoyer un détachement pour prendre à revers la gauche
des Anglais. - Mouvements de Grouchy pendant cette
journée du 17.-Il court inutilement après les Prussiens
sur la route de Namur, et ne s'aperçoit que vers la fin
du jour. de leur marche sur 'Vavre. - Il achemine alors
sur Gembloux son infanterie qni n'a fait que deux lieues
et demie dans la journée. - Pourtant on est si près les
uns des autres, que Grouchy peut encore, en partant à
quatre heures du matin le 18, se trouver sur la trace des
Prussiens, et les prévenir dans toutes les directions.- Il
écrit le 17 au soir à Napoléon qu'il est sur leur piste, et
qu'il mettra tous ses soins à les tenir séparés des Anglais.
-Napoléon se lève pillsienrs fois dans la nuit pour
observer l'ennemi.- Les feux de bivouac des Anglais ne
laissent aucun doute sur leur résolution de livrer bataille.
- La pluie n~yant cessé que vers six heures dl~àtin,
:qrouot, au no~- de l'artillerie, déclare qu'il seoo imposSIble de ll1an~uv:rer avant dix ou onze heures ~u matin"
- Napoléonllse décide à différe: la ~ataille jjusqu'à ce
moment. -Bon plan pour cette Journee. - 1 veut culbuter la gauche des Anglais sur leur centre, etlJeur enlever la chapssée de Bruxelles, qui est la seule issue praticable à travers la forêt de Soignes.- Distribution de ses
forces.-Aspect des deux armées.-Napoléon après avoir
sommeillé quelques instants prend place sur un tertre en
avant de la ferme de la Belle-Alliance.-Avant de donner le signal du compat, il expédie un nouvel officier à
Grouchy pour lui faire part de la situation, et lui ordon-·
ner de venir se placer sur sa droite. - A onze heures et
demie le feu commence. - Grande battel'Ïe Sur le front
de l'armée françaisé, tirant à outrance sur la ligne anglaise. - A peine le feu est-il commencé qu'on aperçoit
une ombre dans le lointain à droite. - Cavalerie légère
envoyée en reconnaissance. -:- Attaque de notre gauche
commandée par le général Reille contre le bois et le château de Goumont. - Le bois et le verger sont enlevés,
malgré l'opiniâtreté de l'ennemi, mais le château résiste.
- Fâcheuse .obstination à enlever ce poste. - La cava-

,
1

k

501

lerie légère 'vient annoncer que ce sont des troupes qu'on
par la frontière du Nord SUl' les Anglais et les Prusa vues dans le lointain à droite, et que ces troupes sont
siens, puis sur 130 mille après les événements de
prussiennes. - Nouvel officier envoy~ à Grouch"l;' - Le
la Vendée, et enfin il n'était arrivé à l'éunir que
comte de Lobau est chargé de conte11l1' les PrUSSIens. 124 mille combattants pour tenter la fortune une
Attaque au centre s:'1' la :oute de ~ruxeUes afin d'enlever
la Haye-Sainte, et a drOIte afin ~ expulser la g~nche. ~es
dernière fois. Quiconque par l'étude ou la pratique
Anglais du plateau de Mont-Samt-Jean. - Ney dIrIge
a pu connaître les difficultés du gouvernement, jucette double attaqlle.-Nos soldats enlèvent le verger de
gera ce résultat surprenant. Ainsi qu'on l'a vu préla Haye-Sainte, mais SilnS pouvoir s'emparer des bâticédemment (livre XL), Napoléon lorsqu'il était renments de ferme. - Attaque du corps de d'Erlon contre
la gauche des Anglais.-Elan des troupes.-La position
tré en possession de l'autorité suprême au 20 mars,
est d'abord emportée, et on est près de déboucher sur
avait trouvé un effectif réel de 180 mille hommes,
le plaJ;eau, lorsque no~ colonnes d'infan~erie ~ont ass~il
desquels en retranchant les non-valeurs (c'est-à-dire
lies rlr une charge fUrieuse des dragons ecossaIs, et mIses
les gendarmes, vétérans, états-majors, punitionen desordre pour n'avoir pas été disposées de manière à
résister à la cavalerie. - Napoléon lance sur les dragons,
naires, etc., montant alors à 32 mille), il restait
écossais une brigade de cuirassiers. - Horrible carnage
148 mille hpmmes, desquels en retranchant encore
des dragons écossais.- Quoique réparé, l'échec de d'Er[es dépôts et en faisant les répartitions indispensalon laisse la tâche à recommencer. - En ce moment, la
bles entre les diverses parties du territoire, il eût
présence des Prussiens se fait sentir, et Lobau traverse
le champ de bataille pour aller leur tenir tête. - Napoété impossible de tirer une force active de 30 mille
léon suspend l'action contre les Anglais, ordonne à Ney
soldats pour la concentrer. sur un point quelconque
d'enlever la Haye-Sainte pour s'assurer un point d'appui
de
nos frontières. Telle est la vérité, et eUe n'aura
au centre, et de s'en tenir là jusqu'à ce qu'on ait apprérien d'étonnant pour ceux qui ont tenu dans les
cié la portée de l'attaque des Prussiens. - Le comte de
Lobau repousse les premières divisions de Bulow.-Ney
mains les rênes d'un gl:and Etat.
attaque la Haye-Sainte et s'en empare. - La cavalerie
Afin de sortir au plus vite de cette impuissance,
anglaise voulant se jeter sur lui, il la repousse, et la suit
Napoléon avait. rappelé 50 mille soldats en congé
Sur le plateau. - Il aperçoit alors l'artillerie des Anglais
qui semble abandonnée, et croit le moment venu de por- , de semestre, ce qui ,avait porté l'effectif total de
ter un coup décisif. - Ii demande des forces, et Napo180 mille hommes à 230 mille, et immédiatement
léon lui confie une division de cuirassiers pour qu'il
après les anciens militaires, qui n'avaient donné que
puisse se lier à Reille autour du château de Goumont.70 mille recrues, au lieu de 90 mille qu'on s'était
Ney se saisit des cuirassiers, fond sur les Anglais, et
flatté d'obtenir, parce qu'un grand nombre de ces
renverse leur première ligne.-Toute la réserve de cava.anciens miMaires étaient entrés dans les gardes nalerie et toute la cavalerie de la garde, entraînées par lui,
suivent son mouvement sans ordre de l'Enipereur. tionale.s mobilisées. Cette dernièl'e mesure avait
Combat de cavalerie extraordinaire. - Ney accomplit
porté l'effectif général le 12 juin non pas à 300 mille
des prodiml,' et fait demander de l'infanterie à Napohommes, mais à 288 mille, parce qu'à cetle d~te
léon pour achever la défaite de l'armée hritannique.12 mille anciens militaires sur 70 mille étaient ênEngagé dans un combat acharné contre les Prussiens,
Napoléon ne peut pas donner de l'infanterie à Ney, car
core en route pour rejoindre. Restait la conscripil ne lui reste que celle de la garde. - Il fait dire à Ney
tion de 1815 qui devait donner 112 mille hommes,
de se maintenir Sur le plateau le plus longtemps possible,
dont
46 mille appelables sur-le-champ, et 66 mille
lui promettant de venir terminer la bataille contre les
lorsque la loi concernant cette levée serait rendue,
Anglais, s'il parvient à la finir avec les Prussiens. Napoléon à la tête de la ga .. de livre un combat fOl'miainsi que nous l'avons expliqué déjà. Les ménagedable aux Prussiens. - Bulow est cnlbuté avec grande
ments à garder en fait de conscription étaient cause
perte. - Ce résultat à peine obtenu, Napoléon ramène IR
qu'aucun individu n'avait encore été demandé à
garde de la droite au centre, et la dispose en colonnes
cette classe. Les gardes nationales mobilisées, qui
d'attaque pour terminer la bataille contre les Anglais.Premier engagement de quatre bataillons de la garde
avaient répondu avec beaucoup de zèle à l'appel de
contre l'iufanterie britannique. Héroïsme de ces
l'Etat, avaient déjà fourni 170 mille hommes, dont
bataillons.- Pendant que Napoléon va les soutenir avec
138 mille rendus au 12 juin, et 32 mille prèts à se
six autres bataillons, il est soudainement pris en flanc
ranger sous Iesdrapeaux. De ces 138 mille gardes
par le corps prussien de Ziethen, arrivé le dernier en
ligne. - Affreuse confusion. - Le duc de Wellington
nationaux arrivés, 50 mille formés en di visions
prend alors l'offensive, et notre armée épuisée, assaillie
actives composaient la principale partie des corps
en ~ête, e~ .flanc, en qu:,ue, n'ayant aucun corps pour la
de Rapp SUl' le Rhin, de Lecourbe clUX environs de
l'aliter, salSle par la nUIt, ne voyant plus Napoléon, se
Béfort, de Suchet sur les Alpes. Les 88 mille restrouve pendant quelques heures dans tin état de véritable
déb,an~ade. Retraite désordonnée sur Charleroy. _
tants tenaient garnison dans les places. Pour le moOperatI?nS de Grouchy pendant cette funeste journée.ment l'armée de ligne, la seule vraiment active, se
Au brUIt du canon de Waterloo, tous' ses généraux lui
réduisait à 288 mille hommes, et à 256 mille en
. demandent de se porter au feu.-Il ne comprend pas ce
déduisant h,s n,?n-valeurs dont il vient d'ètre parlé,
conseil et refuse de s'y rendre. - Comhien il lui eût été
facile. de sauverl'armée.-A la fin du jour il est éclairé,
telles que gendarmes, vétérans, etc ... Elle était
et conçoit d'amers regrets. - Caractère de cette dernière
ainsi répartié: 66 mille hommes formaient le dépôt
campagne. et cause véritable des revers de l'armée
des régiments, 20 mille constituaient le fond du
française.

Malgré l'activité' que Napoléon avait déployée
dans les deux mois et demi écoulés du 25 mars au
12 juin, les résultats n'avaient répondu ni à ses
efforts, ni à son attente, ni à ses hesoins. Il avait
compté d'abord sur 150 mille hommes pOUl' se je te l'

corps de Rapp, 12 mille celui du corps de Suchet,
4 mille celui du corps de Lecourbe. (On vient de voir
que le surplus -de ces corps se composait de gardes
nationales mobilisées.) Quatre mille hommes étaient
en réserve à Avignon, 7 à 8 mille à Antibes sous le
maréchal Brüne, 4 mille à Bordeaux sous le général
Clausel; environ 17 à 18 mille occupaient la Ven-
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dée. Reslaient 124 mille combattants, destinés à
opérer par la frontière du Nord sous les ordres directs de Napoléon, mais ces derniers tous valides
,
l e rang, et n'ayant à subit, au-'
tous présents dans
cune des réo.uctions qu'il faut admettre dans les
évaluations d'armée lorsqu'on veut savoir la vérité'
rigoureuse.
Nous ajouterons que chaque jour écoulé devait
augmenter ces forces, qu'il allait arriver 12 mille
anciens militaires actuellement en marche, 46 miile
conscrits de la classe de 1815, 30 à 40 mille gardes
nationaux mobilisés, c'est~à-dire environ cent mille
hommes, qui auraient permis de tirer des dépôts
40.ou 50 mille recrues pour l'armée de ligne, et
d'ajouter 30 mille hommes aux divisions actives des
gardes nationales mobilisées. Un mois aurait suffi
pour un tel résultat, et si on en suppose deux, c'est
une nouvelle augmentation de cent mille hommes
qu'on aurait obtenue, et l'armée active aurait pu
être de 400 mille combattants, les gardes nationales
mobilisées de 200 mille. Ces troupes étaient pourvues du matériel nécessaire. L'armée de ligne avait
reçu des fusils neufs, les divisions actives de gardes
nationaux des fusils réparés., Les gardes nationaux
en garnison dans les places avaient été obligés de
se contenter de fusils vieux, qu'on devait réparer
successi vement. Le matériel d'artillerie sUl'abondait; les attelages seuls laissaient à désirer. Napoléon
avait trouvé 2 mille chevaux de trait au 20 mars;
il en avait retiré 6 mille de chez les paysans, et
levé 10 mille, dont une partie était déjà rendue aux
corps. L'armée du Nord possédait 350 boqches~à
feu bien attelées, ce qui suffisait, puisque c'était
près de trois pièces par mille hommes. La cavalerie comptait déjà 40 mille chevaux, et on espérait
en porter le nombre, à. 50 mille. Elle était superbe,
car les chevauxélaient bons, et les hommes avaient
tous servi. L'habillement était presque complet.
Dans l'armée de ligne pourtant, quelques hommes
n'avaient que la veste et la capote. Les gardes nationaux se plaignaient de n'avoir pas encore reçu
l'uniforme adopté pour eux, c'est-à-dire la blouse
hleue et le collet de coul~ur, ce qui les exposait à
être traités par l'ennemi comme paysans révoltés,
non comme soldats réguliers. Les préfets, fort
pressés Jans ces premiers moments, et manquant
souvent des fonds nécessaires ,n'avaient pas eu les
moyens de pomvoir à cet objet, et c'était chez les
gardes nationàux mohiles une cause deméconten" tement, parce ~ue c'était pour eUl!: une cause de
danger, ce qui n'empêchait pas du reste qu'ils ne
fussent animés du meilleur esprit.
Ainsi en deux mois et demi , Napol.éon avait tiré
la France d'un état complet d'impuissance, car tandis qu'au 20 mars eUe n'aurait pu réunir sur aucun
point une force de quelque importance, elle avait
le 12 juin sur la frontière du Nord 124 miHe hommes pourvus de tout, et capables, si la fortune ne les
trahissait pas, de changer la face des choses. Elle
avait sur le Rhin, sur le Jura, sur les Alpes, des
noyaux d'armée tels qu'en se joignant à eux, Napoléon pouvait en faire sm-le-champ des corps imposants, et très-présentables à l'ennemi. Les places
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étaient fortement occupées, et chacun des mois
suivants devait augmenter d'une centaine de mille
la masse des défenseurs du sol. Quelques juges sévères ont demandé pourquoi une quarantaine de
mille hommes étaient répartis entre les corps de
Rapp, de Lecourbe, de Süchet, où ils ne formaient
pas des armées véritables, ~andis que joints à Napoléon ils auraient décidé la victoire. Ces critiques
sont dénuées de fondement. On ne pouvait laissel'Ie
Rhin, le Jura, les Alpes sans défense: il y fallait au
moins des corps qUÎ', renforcés promptement si le
danger devenait sérieux de leur côté, fussent capables d'arrêter l'invasion. Napoléon les avait composés en grande partie de gardes mttionaux mobilisés; mais ceux-ci avaient besoin d'un soutien, et
20 mille soldats de ligùe ajoutés au corps de Rapp,
4 mille à celui de Lecourbe, 12 mille à celui de Suchet, devaient leur procurer une plus grande consistance, et leur fournir d'ailleurs les armes spécial es , artillerie, cavalerie, génie, que les gardes
nationales mobilisées ne contenaient point. Rapp
avait ainsi 40 à 45 mille hommes, Lecourbe 12 à
15 mille, Suchet 30 à 3.2 mille, et si Napoléon après
avoir triomphé des Pmssiens et des Anglais se reportait vers le Rhin pour tenir tête aux Autrichiens
et aux Russes qui arrivaient par la frontière de l'Est,
il devait trouver un fond d'armée qu'il porterait à·
120 mille combattants en amenant seulement 70 à
80 mille hommes avec lui. Assurément il ne pouvait
faire moins pour le Rhin, le Jura, les Alpes; mais en
faisant cela il avait fait l'indispensable, et il s'était
réservé en même temps des ressources suffisantes
pour frapper au Nord un coup déCIsif. Lui seul
parmi les généraux anciens et modernes a entendu
au même degré la distribution des forces, de manière à pourvoir à tout en ne faisant partout que
l'indispensable, et en se réservant au point essentiel
des moyens décisifs. Nos malheurs de 1815 n'infirment en rien cette vérité.
La situation que nous venons d'exposer prouve
combien eût été folle la pensée de courir au Rhin le
lendemain du 20 mars, pour profiter de ['élan imprimé aux esprits par le mel'veiUe,ux retour de l'ile
d'Elbe. En prenant ce parti on eÎ\t rencontré des
Forees triples ou quadrupJes de cell~ qu'on aurait
amenées; on aurait, en se portant s~, rendu
beaucoup plus difficile et presque impoSSWïe--la
reconstitution de nos régiments, et enfin Napoléon
eût révolté contre lui les hommes qui voulaient
épuiser tous les moyens de conserver la paix, et qui
n'étaient disposés à lui pardonner la guerre que si
elle était absolument inévitable. Si donc la résolution d'attendre que nos fOl'ces fussent tirées de la
nullité où elles étaient au 20 mars, et que les dispositions hostiles de l'Europe fussent devenues évidentes, si cette l'ésolution était d'une sagesse incontestable, il s'élevait néanmoins une question
fort grave, celle de savoir si après avoir attendu
jusqu'au milieu de juin, il ne valait pas mieux différer jusqu'au milieu de juillet ou d'août, afin d'atteindre le moment où nos forces seraient complétement organisées.
En effet, BIucher et Wellington ayant pris le
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parti de rester immobiles à la tête de la colonne du qu<,; jamais. Les esprits déjà fort agités à Paris et
, Nord, jusqu'à ce que la colonne de l'Est ,so~s I.e dans les Chamhres devaient se trouhler, s'aigrir, se
prince de Schwarzenberg fût. en mesure d ag~l> Il diviser davantage. Ainsi livrer à 1'ennemi l'Alsace,
devait s'écouler encore un mOlS avant les premIeres la Franche-Comté, la Lorraine, la Bourgogne, la
hostilités et un mois devait être de très-grande ChampaO'ne après leur avoir pris leurs bras les
conséque~ce pour l~ .dé~e1oppement d~ nos forces. plus valides: afficher un état de détresse désolant,
exalter ses ennemis, découragel' ses amis, laisser le
Ainsi les anciens mIlitaIres, les conscnts de 1815,
les gardes nationaux mobilisés, auraient achevé de pays deux mois dans une anxiété cruelle, y être
rejoindre, ce qui nous aurait procuré cent mille soi-même, abandonner les Chambres à toutes les
divagations de la c~'ainte, c'étaient là des inconhomm~e plus, lesquels auraient presque tous profité à 1 armée active, et au lieu de 124 mille com- venients de la plus extrême gravité, et même sans
battants', Napoléon aurait pu en avoir 200 mille l'ardeur naturelle au caractère de Napoléon, on
sous la main. Si on snppose que, persistant dans ce comprend que s'il y avait un autre plan il le
plan d'expectative, il eût comme en 1814 laissé préférât!
Il y en avait un en effet sur lequel il n'avait cessé
l'ennemi s'avancer au sein de nos provinces, les
deux grandes armées ennemies n'auraient pu être de méditer avec la force de pensée qui lui était propre, et sur la valeur duquel il n'avait aucun doute.
avant le 1 er août, l'une à Langres, l'autre à Laon.
Les dépôts en se repliant auraient versé un. plus Les deux colonnes d'invasion se trouvaient à cent
grand nombre d'hommes dans les régiments; Rapp lieues "une de l'autre, et de plus la seconde; celle
en évacuant l'Alsace aurait rejoint Napoléon, qui de l'Est, ne pouvait être prête à agir qu'au milieu
se serait trouvé ainsi à la tête de 250 mille combat- de juillet, c'est-à-dire un mois après celle du Nord,
de manière qu'elles étaient, par la distance et par
tants recevant ses ordres directs. Pendant ce temps,
Paris se serait rempli de marins, de fédérés, de dé- le temps; dans 'l'impuissance de se soutenir. Lord
Wellington et Blucber 'Campaient le long de l10tre
pôts, et eût peut-être compté cent mille défenseurs.
Lyon, entouré de solides ouvrages, se serait rempli frontière du Nord,' derrière Charleroy; et euxaussi des marins de Toulon, des gardes nationaux mêmes, quoique fort rapprochés, n'étaient pas telmobilisés du Dauphiné, de la Franche-Comté, de lement unis qu'on ne pût pénétrer entre eux pour
l'Auvergne: Suchet, rejoint par Lecourbe, aurait accomplir de grands desseins. L'un avait sa base à
Bruxelles, l'autre à Liége. Ils avaient bien cherché
été en avant de Lyon avec cinquante mille hommes,
à
se l'elier par des postes nombreux, répandus sur
et alors, tmJÀi.s que Suchet appuyé sUr Lyon eût
couvert le lIfdi, Napoléon manœuvrant avec 250 la gauche et sur la droite de la Sambre qui les séparait, mais ils l'avaient fait à la manière des esprits
mille soldats, et ayant derrière lui Paris bien défendu, aurait couvert le Nord, et on ne peut guère de second ordre, qui entrevoient plutât qu'ils ne
douter du résultat de la campagne, les envahisseurs voient les choses; et de Paris, avec son coup d'œil
fussent-ils 500 mille, comme on prétendait qu'ils que la nature avait fait si prompt, que l'expérience
seraient, dont 100 mille toutefois devaient être avait fait si sûr, Napoléon avait clairement discerné
forcément retenus sur les derrières. Or, quand on se le point par où il pourrait s'introduire dans leurs
rappelle ce que fit Napoléon en 1814 avec 70 mille cantonnements trop faiblement unis, s'interposer
hommes dans sa main, Paris n'ayant pour le proté- entre eux, battre les Prussiens d'abord, les refouler
€l'el' ni un canon, ni un homme, ni un général, Lyon sur la Meuse, puis battre les Anglais après les Prusétant livré à l'ineptie d'Augereau, on ne peut, nous siens, les acculer à la mer, et du premier coup prole répétons, s'empêcher de regretter amèrement que duire en Europe un ébranlement qui exercerait une
le système de la défensive, ne l'emportât pas alors forte influence, à Londres sur les divisions du parledans son esprit slIr celui de l'offensive. Pourtant ce ment britannique, à Vienne sur les appr6hensions
plan défensif, tout avantageux qu'il paraissait, avait du cabinet autrichien. Ce premier coup frappé sur
aussi ses inconvénients graves. Il fallait d'abord la colonne du Nord, il pouvait revenir sur la colonne
abandonner sans coup férir les plus belles provinces de l'Est, et s'il avait employé à combattre et à vainde France, les plus riches, .les plus dévouées, celles cre ce mois qui allait lui proeurer cent mille hommes
de l'Est et du Nord; il fallait livrer à l'ennemi leurs de plus, il devait avoir plus nombreux et mieux disressources qui étaient immenses, et les livrer elles- posés ces cent mille hommes, il devait en se jetant
mêmes à une seconde invasion quand elles avaient avec eux sur le prince de Schwarzenberg, le rametant souffert de la première, quand eUes venaient nel' probablement au Rhin, et s'il n'était pas trop
de fournir presque en entier les 170 mille gardes exigeant ohtenir la paix de la politique européenne
nationaux mobilisés, qu'on aurait menés dans l'in- déconcertée. Supposez que Napoléon se fit illusion,
que cette hardie offensive n'eût pas tout le succès
térieur en laissant exposés à 1'ennemi leurs biens,
leurs femmes et leurs enfants. Il fallait donc, outre qu'il en ~spérait, rien ne l'empêchait de revenir de
un immense sacrifice, commettre une cruauté, une l'offensive à la défensive, c'est-à-dire à la dispute
ingratitude, et (le plus une espèce de faiblesse en pied à pied du sol national qu'il avait si admirableprésence de la France dévorée d'anxiété, et autori- ment souteüue en 1814, et après avoil' épuisé les
sée à croire que puisqu'il agissait ainsi le gouverne- chances du premier plan, de revenir au second sans
ment était réduit au dernier état de détresse. Le que la situation fût compromise. L'Alsace, la Franparti libéral" et révolutionnaire devait en être con- che-Comté, ta Lorraine, la Bourgogne, la Champatristé et ahattu, et le parti royaliste plus audacieux gne, n'auraient plus à se plaindre s'il ne les aban-
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donnait qu'après les avoir disputées, et dans ce côté, comme il yen avait aussi qui marchaient vers
système, qui le faisait passer pal' l'offensive avant Metz, Strasbourg et Lyon. Il aurait fallu pour déd'en venir à la défensive, il n'aurait pas négligé couvrir la vérité calculer combien il en passait sui'
une seule chance hem'euse pOUl' le pays et pour chacune de ces routes, mais l'ennemi n'est jamaig
lui-même.
ni assez bien informé, ni assez vigilant pour se livret'
A ce plân il n'y avait qu'une objection, mais elle à de semblables calculs, ni assez pénétrant pour en
était grave. En allant tenter la forLune si hardiment tirer de justes conclusions, à moins qu'il n'ait à sa
au milieu des Anglais et des Prussiens, on pouvait tête un génie supérieur. Napoléon avait donc fait
rencontrer une grande défaite, et alors tout cet partir successivement les divisions du comte de Loédifice de ressources si laborieusement préparé était hau et celles de la gal'de avec tout le matériel d'arexposé à s'écrouler soudainement avec legouverrie- tillerie, sans autre crainte que d'apprendre aux gément lui-même. C'est pour ce motif que Napoléon néraux alliés qu'on préparait une armée au Nord.
avait craint la réunion des Chambres opérée si tôt, ce qui n'avait rien de hien étonnant, puisque là se
car un revers pouvait les jeter dans une sorte de trou vait le gros des Anglais et des Prussiens. Le
délire. l\'lais c'était chose faite, et il fallait raffermir mouvement dangereux pour les indices qu'il foul'les Chambres, le pays, tout le monde, en tâchant nirait était celui de gaùche à droite, de Lille à Mau~
d'obtenir le plus tôt possible un succès décisif. Na- beuge, et celui de droite à gauche, de Metz :)
poléon voyait avec sa pénétration supérieure la Maubeuge, car il pouvait révéler le projet de se
possibilité d'obtenir ce succès décisif, et il ~n avait concentrer vers l\'Iaubeuge, et dès lors de marcher
l'impatience propre aux capitaines inspirés. Le gé- sur Charleroy. Le corps de Gérard étant le plus
nie de la politique consiste le plus souvent à savoir éloigné, devait se mettre en mouvement Je preattendre, celui de la guerre à voir vite le côté où miel'; mais heureusement ii y avait peu d'ennemis
l'on peut frapper, et à frapper sur-le-champ. Aussi, devant Metz, dès lors peu de surveillance, peu de
tandis que les plus grands politiques ont été pa- communications à craindre. Napoléon ordonna au
tienls, les plus grands capitaines ont été prompls. général Gérard de partir le 7 juin en grand secret,
Chaque génie a ses inconvénients, et il faut admettre de fermer les portes de Metz, de veiller à ce que
qu'il se comporte à sa façon. Ainsi, par des raisons personne ne sortît de la place, et de s'acheminer
de situation et de caractère, Napoléon résolut de se sur Philippeville sans qu'aucun officier de son corps
jeter d'abord sur les Anglais et les Prussiens avec sût où il se rendait. Personne, excepté le ministre
les 124 mille hommes qu'il avait actuellement sous de la guerre, ne connaissait le plan de campagne,
la main, pour se reporter ensuite avec les renforts et le général Gérard lui-même, malgré la confiance
qui lui arriveraient sur les Russes et les Autrichiens. qu'il méritait, ne savait qu'une chose, c'est qu'il
Ce plan, conçu de bonne heure, il l'avait préparé se dirigeait sur Philippeville. Le général d'Erlon, /
avec une profondeur incroyàble de calcul, et les le plus éloigné du centre après le général Géyti'ô-,
débuts en furent, comme on va le voir, singulière- avait ordre de se mettre en mouvement le 9{ c'esLment heureux.
à-dire deux jours après le corps de Gérard let de se
Tandis que les Prussiens s'appuyaient sur Liége porter de Lille sur Valenciennes, également en
et les Anglais sur Bruxelles, se reliant par des pos- grand secret. Le général Reille devait partir de
tes sur les deux rives de la Sambre, Napoléon avait Valenciennes le Il juin, quand d'Erlon en approses 124 mille hommes étendus en une longue ligne cherait, et marcher vers Maubeuge, où Vande cantonnements de Lille à Metz, avec leur arrière- damme, qui était à Mézières, n'avait qu'un pas à
garde à Paris. Il. fallait les concentrer rapidement, faire pour se rendre. Cependant les mouvements
c'est-à-dire les réunir sur- deux ou trois lieues de de Lille à Valenciennes, de Valenciennes à MauLerrain, sans tirer l'ennemi de son incurie-, ou du beuge, pouvaient devenir significatifs. Napoléon
moins sans lui donner plus qu'un demi-éveil, lequel imagina un moyen ingénieux de tromper le duc de
ne provoque que des demi-mesures. Le premier , Wellington, auquel il supposait beaucoup plus de
corps, sous d'Erlon, était à Lille; le second, sous pénétration qu'au maréchal Blucher. Il avait parReille, à Valenciennes; le troisième, sous Van- faitement entrevu que le général britannique, vedamme, à Mézières; le quatrième, sous Gérard ,_ à nant de la mer, s'appuyant à la mer, devait mettre
Metz; le sixième, sous Lobau, à Paris, de manière infiniment de soin à empêcher qu'on ne le coupât
qu'entre celui de- d'Erlon à gauche; et celui de de cette base d'opération. Il ordonna donc qu'on
Gérard à droite, il y avait cent lieues, et deJa tête fit sortir de Lille, de Dunkerque et des places voià la q';eue, de la frontière à Paris, soixante. Le sines les gardes nationales mobilisées, et qu'on remouvement de cOllcentJ:ation n'était donc pas facile pliât les avant-postes ennemis avec un appareil mià opérer. Voici comment Napoléon s'y prit pour en litaire qui pût faire craindre une opération sérieuse.
assurer le succès.
Ce mouvement fut prescrit de manièl:e à le rendre
Lemouvement de Paris à la frontière, qui devait très-apparent, et surtout visiblement dirigé vers les
s'opérer par Soissons, Laon et Maubeuge, ne pou- côtes, afin que s'il arrivait des nouvelles des corps
vait pas être très-indicateur des desseins de Napo- partis de Metz et de Mézières, on pût croire que la
léon, car c'était la route par laquelle tout passait tendance générale de nos troupes était de se porter
depuis un mois. D'ailleurs une forte partie des vers Lille, Gand et Anvers. D'ailleurs ces indices
masses ennemies étant à la frontière du Nord, il de notre marche, en supposant l'ennemi plus vigi;. .
était naturel que des troupes marchassent de ce , lant, mieux servi qu'il ne l'était, ne parviendraient

WATERLOO.
au quartier général de Bruxelles que deux, trois,
quatre jours après qu'ils ~ura.ient é~é recueylis, ~e
plus ils seraient contrad~~tOl:'es, Ils deVaIent .des
lors agiter l'ennemi sans 1 ecIaIrer, et ne pouvaIent
amener de détermination que lorsque notre concentration serait complétement opérée. Tous nos
corps étaient ainsi:~ mouvement lorsque Napoléon
quitta Paris le 12 Jum.
Parti du palais de l'Elysée à trois heures et demie d/matin, il s'arrêta quelques instants à Soissons, .où il inspecta les o-q.vrages destinés à mettre
cette place ft l'abri d'un coup de main, donna suivant sa coutume une foule d'ordl'es, et alla finir sa
journée à Laon. Le lendemain 13, il examina la
position où s'était livrée la sanglante bataille de
l'année précédente, prescrivit ce qui était à faire
pour s'en assurer la possession dans le cas d'une retraite forcée, et le soir du même jour alla coucher
à Avesnes. Après avoir vérifié l'état des magasins
de cette place, après avoir recueilli le dire de ses
espions, qui lui annonçaient que tout était tranquille chez l'ennemi, il vint prendre gîte à Beaumont le 14 au soir, au milieu d'une vaste forêt qui
bordait la frontiè"Les nouvelles de tous nos corps
d'armée étaient èxcellentes. La marche de Gérard
s'était accomplie à travers la Lorraine et !es Ardennes sans qu'aucun avis en fût parvenu aux Prussiens. De Lille, de Valenciennes s'étaient échappés
quelques indices, mais la forte démonstration en
avant de Lille portait à croire que les Françai$
avaient des vues sur Gand, et probablement sur
Anvers. Napoléon avait donc tous ses corps autour
de lui, à une distance de cinq à six lieues les uns
des autres, masqués par une épaisse forêt, et sans
que l'ennemi en sût rien, à en juger du moins par
son immobilité. Voici comment étaient placés tous
ces corps le 14 au soir.
Sur la gauche, le comte d'Erlon se trouvait à
Solre-sur-Sambre avec le 1 er corps comprenant environ 20 mille fantassins, et sur la même ligne le
général Reille campait à Leers-Fosteau avec le2 e corps
fort de 23 mille. Ces deux généraux étaient destinés à former la gauche de l'armée, qui devait ainsi
s'élever à 43 ou 44 mille hommes d'infanterie.' A
droite, mais à une distance double parce qu'il an'ivait de Metz, le général Gérard était venu coucher
à Philippeville avec le 4" corps, dont l'effectif était
de 15 à" 16 mille combattants. Il devait devenir
plus tard la droite de l'armée après avoir reçu diverses adjonctions. Au centre enfin, c'est-à-dire à
Beaumont même, et dans un rayon d'une lieue,
se trouvaient Vandamme avec le 3 e corps, venu de
Mézières et comptant 17 mille hommes, le comte
de Lohau avec le 6 e corps, formé à Paris et réduit
à 10 mille hOlllJlles depuis les détachements envoyés
en Vendée, enfin la garde forte de 13 mille Üll1tassins, de5 mille cavaliers, de 2 mille artilleurs,
ce qui constit~aii; un effectif total d'environ 20 mille
combattants. Comme dans toutes ses campagnes,
Napoléon ne "laissant à chaque corps d'armée que
ce qu'il lui fallait de cavalerie pour s'éclairer, avait
réuni le gros de cette arme en quatre corps spéciaux, comprenant la cavalerie légère sous Pajol,
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les dragons sous Exelmans, les cuirassiers sous les
généraux Kellermann et Milhaud, et composant à
eux quatre une superbe réserve de 13 mille cavaliers aguerris, qu'il entendait garder sous sa main
pour en user selon les circonstances. N'ayant pour
la diriger ni Murat, ni Bessières, ni Monthrun, ni
Lasalle, frappés les uns pilr la fortune, les autres
par la mort, il avait choisi Grouchy devenu récemment maréchal , bon officier de cavalerie, plus
capable d'exécuter un mouvement que de le concevoir, plus propre en un mot à obéir qu'à commander. Il faut ajouter à ces troupes 4 à 5 mille sol"
dats des parcs et des équipages, complétant l'effectif
général et tous réunis en ce moment autour de
Beaumont. Jamais opération plus difficile n'avait
été exécutée plus heureusement, car 124 mille
hommes et 350 bouches à feu étaient .concentrés à
la lisière d'une fOl'êt dont la seule épaisseur les séparait. de l'ennemi, et sans -que cet ennemi en eût
connaissance.
La disposition morale des troupes, sous le rapport du dévouement et de l'ardeur à combattre,
surpassait tout ce qu'on avait jamais vu. Il n'y avait
pas un homme qui n'eût servi. Les plus nC'vices
avaient fait les campagnes de 1814 et de 1813. Les
deux tiers étaient de vieux soldats, revenus des
garnisons lointaines, ou des prisons de Russie et
d'Angleterre. Auteurs de la révolution du 20 mars,
ils en avaient l~ fanatisme 1. Dès qu'ils voyaient
Napoléon, ils criaient Vive l'Empereur! avec une
sorte de furie militaire et patriotique. Les officiers
tirés de la demi-solde partageaient les sentiments
des soldats. Malheureusement les cadres avaient été
remaniés plusieurs fois, d'abord sous les Bourbons,
puis sous Napoléon, et il s'y trouvait une masse
d'officiers, nouveaux dans le régiment quoique
vieux dans l'armée, qui n'étaient pas assez connus
des hommes qu'ils devaient commander. C'était.
l'une des causes de la défiance générale qui régnait
à l'égard des chefs. L'opinion vulgaire dans les
rangs de l'armée, c'ét.ait que non-seulement les maréchaux, mais les généraux, et beaucoup d'officiers
au-dessous de ce grade , s'étaient accommodés des
-Bourbons, que Napoléon les avait surpris désagréablement en revenant de l'île d'Elbe, que dès lors
leur dévouement dans la lutte qui se préparait serait
au moins douteux. Cette opinion vraie sous quelques rapports, était fausse en ceci que les officiers
de grade élevé, quoique ayant vu avec regret le retour de Napoléon, étaient pour la plupart incapables
de le trahir, du moins avant que la fortune l'eût trahi
elle-même. Il Ieur en coûtait de se dévouer de nouveau à sa cause, mais ils sentaient qu'il y allait de
leur gloir~, de celle de la France, et ils étaient prêts
à se battre avec la plus grande énergie, sans compter
que plusieurs d'entre eux, âyant contribué à la révolution du 20 mars, étaient prêts à se battre non pas
seulement avec courage mais avec passion. Néan1 Le général Foy dans son jO~l'llal m~litai~e, que son fils
a eu l'obligeance de me commumquer, S exprIme de la sorte
à la date du 14 juin : " Les troupes éprouvent non du
"patriotisme, non de l'euthousiasme, mais une véritable
" rage, pour l'Empereur et c?ntre ses ennemis. Nul ne
" pense à mettre en doute le tnomphe de la France. »
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moins la confiance des soldats, fanatique en Napo- Sombreffe, et on était SUl' la direction de Namur
léonétait nulle envers les chefs. L'idée que quel- et de Liége. C'est par ce motif que les Pru~siel1s
ques~uns communiquaient avec Gand était générale.
avaient deux des divisions de Ziethen à Charlel'0Y,
Tous ceux qui ne parlaient pas aussi vivement que les ies autres à Fleurus et à Sombreffe.
soldats devenaient suspects à l'instant même. Les
Le duc de Wellington disposait de cent mille
bivouacs étaient devenus de vrais clu}ds, où soldats hommes, Anglais, Hanovriens, HoHando - Belges,
et officiers s'entretenaient de politique, et discu- Brunswickois, sujets de Nassau. Les Anglais étaient
taient leurs généraux, comme dans les partis on de vieux soldats, éprouvés par vingt ans de guerre,
discute les chefs politiques. Ce n'était pas J'ardeùr et justement enorg·ueillis de leurs succès eu Espagne.
de combattre, mais la subordination, l'union, le Ce qu'il y avait de meilleur dans l'armée hritannique
calme, qui devaient en souffrir. En un mot, hé- après les Anglais c'était la légion allemande, comroïque et toule de flamme, cette armée manquait posée des débris de l'ancienne al'mée hanovrienne,
de cohésion; mais Napoléon formait son lien, et dès recrutée avec des Allemands et fort aguerrie. Les
HollaliJo-Belges, les Hanovriens proprement dits, les
qu'eUe le voyait, elle retrouvait en lui son unité.
Elie frémissait de contentement à l'idée de rencon- Brunswickois, le corps de Nassau, avaient été levés
trel' l'ennemi le lendemain même, de venger sur en 1813 et 1814, à la suite du soulèvement eurolui les années 1813 et 1814, et jamais, on peutie péen contre nous, les uns organisés en troupes de
dire, victime plus noble, plus touchante, ne courut ligne, les autres en milices volontaires. Les troupes
avec plus d'empressement s'immoler sur un autel de ligne avaient plus de consistance que les milices,
qui pour elle était celui de la patrie.
mais les unes et les autres étaient animées de pasNapoléon était résolu à la satisfaire, et à la mener sions vives contre la France, confiantes dans le chef
la nuit même au milieu des bivouacs des Anglais qui les commandait, et habilement mêlées aux trouet des Prussiens. Comme il l'avait prévu, les deux pes anglaises de manière à participer à leur soligénk:"lUX alliés, tout en se disant qu'il fallait être dité. Dans cette masse les Anglais comptaient pour
bien serrés I:un à l'autre, avaient cependant né- 38 mille hommes, les soldats de la légion allemande
gligé le point de soudure entre leurs cantonne- pour 7 à 8 mille, les Hanovriens pour 15 mille, les
ments, et n'avaient pas pris les précautions néces- Hollando-Belges pour 25 mille, les Brunswickois
saires pour empêcher qu'on y pénétrât. Le duc de pour 6 mille, les sujets de Nassau, naturellement
'YeHington, tout ocelipé de couvril' le royaume fort attachés à la maison de Nassau-Orange, pour
des Pays-Bas, Blucher de barrer la route des pro- 7 mille.
vinces rhénanes, s'étaient placés conformément à
Le duc de Wellington, ainsi qu'on l'a vu au livre
l'idée qui les dominait. La Sambre, coulant de nous précédent, s'était attaché à persuader à Bluche!'
à eux, et se réunissant à la Meuse près de Namur,
qu'il fallait attendre que la seconde colonne d'invaséparait leurs cantonnements. Blucher, avec qua- . sion, composée des Russes, des Autrichiens, des
tre corps d'armée d'environ trente mille hommes Bavarois, des 'Yurtemhergeois, etc., laquelle arrichacun, formant ainsi tin total de 120 mille comvait pal' l'Est, fût parvenue à la même distance de
battants, occupait les bords de la Sambre et de Paris que la colonne qui entrait par le Nord, avant
la Meuse. (Voir la carte n° 61.) Bulow avec le d'agir offensivement. Afin de tuer le temps et de sa4 0 corps était à Liége, Thielmann avec le 3° entre tisfaire l'ardeur des Prussiens, le duc de Wellington
Dinant et Namur, Pirch avec le 2 e à Namur même.
avait consenti à entreprendre quelquessiéges, et
Ziethen avec le 1 0r corps, placé tout à fait à notre des parcs d'artillerie avaient été préparés dans cette
frontière, avait à Charleroy deux de ses divisions, intention. Mais en attendant on n'avait pris que de
et tenait ses avant-postes au delà de la Sambre, le médiocres précautions pour se garantit' co~tre une
10!Jg de la forêt de Beaumont qui nous cachait à sa brusque apparition des Français. Le duc de Welvue. Ses deux autres divisions étaient en arrière lington, dont la perspicacité était ici en défaut,
de èharleroy, communiquant pal' des patrouilles n'avait songé qu'à se préserver d'une attaque le
avec l'armée anglaise chargée de couvrir le royaume long de la mer, ce qui pourtant n'était guère à
des Pays-Bas. De Namur partait unebeUe chaussée craindre, car Napoléon l'eût-il coupé d'Anvers, ne
pavée, se rendant des provinces rhénanes en. Bel- l'eût certainement pas coupé d'Amsterdam, et ne lui
gique, el conduisant à Bruxelles par Sombreffe, les eût dès lors pas enlevé sa hase d'opération, tandis
Quatre-Bras, Genappe, Mont-Saint-Jean, Waterloo. qu'il avait grand intérêt à le séparer de Blucher, et
(Voit' la carte nO 65.) EUe formait par conséquent la à se jeter en tre les Anglais et les Prussiens pour les
communication la plus importante pour les alliés, battre les uns après les autres. De ce dernier danpuisque c'était SUl' un point quelconque de son dé- ger, de heaucoup le plus réel, le duc de Wellington
veloppement que Prussiens et Anglais devaient se et Blucher n'avaient rien entrevu. Seulement, inréunir pour venir au sécours les uns des autres. struits par les leçons de Napoléon à se tenir bien
Aussi s'étaient-ils promis d'y accourir s'ils étaient serrés les uns aux,autl'es, ils s'étaient promis de se
menacés par cette frontière, car de Charleroy on réunir sur la chaussée de Namur à Bruxelles en cas
n'avait que, cinq ou six lieues à faire pour atteindre d'attaque vers Cùarleroy, et d'y accourir le plus
cette grande chaussée de Namur à Bruxelles .. Pre- vite possible, les uns de Bruxelles, les autres de
nait-on à gauche en sortant de Char/eroy, on la joi- Namur et de Liége. Le duc de Wellington avait fait
gnait aux Quatre-Bras, et on était sur la route de trois parts de son armée: l'une formant sa droite
Bruxelles; prenait- on à droite, on la joignait à sous le brave et excellent génél'al Hill, s'étendait
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d'Oudenarde à Ath; l'autre sous le brillant princè
d'Orange, d'Ath à Nivelles; pas loin de Charle,l'?Y et
de la Sambre (voir la carte n° 65); la trolSleme
était en réserve à Bruxelles. Le duc de Wellington
par cette distribution avait voulu se .mettre en l,nesure de se concentrer, ou sur sa drOite en cas d attaque vers la mer, ou sur sa gauche en cas qu'il
fallût se
au secours des Prussiens. Thiais même
dans cette douhle intention, ses corps étaient trop
dispersés, car il fallait au moins deux ou trois jours
pour qu'ils fussent réunis SUl' leur droite ou sur leur
gauche. Quoi qu'il en soit, en cas d'une attaque
vers Charleroy, contre les Anglais ou les Prussiens,
le point de r~lIiement avait été fixé sur la chaussée
de Namur à Bruxelles, et c'est pour garantir celte
chaussée que le corps prussien de Ziethen avait été
distl'ibué comme nous v'li!fns de le dire, deux
divisions à Charleroy sur If Sambre, deux autres
en arrière entre Fleurus et Sombreffe.
Le 14 juin au soir on ne soupçonnait rien ou
presque rien aux quartiers généraux de Bl'Uxelles
et de Namur des desseins des l?rancais : on savait
seulement qu'il y avait du mouvem~nt sur la frontière, sans soupçonner le but et la gravité de ce
mouvement. C'était donc une grande et merveilleuse
opération que d'avoir rassemblé ainsi à quatre .ou
cinq lieues de l'ennemi une armée de 124 mille
hommes, venant de distances telles que Lille, Metz
et Paris, sans que les deux généraux anglais et
prussien s'en doutassent, et l'histoire de la guerr~
ne présente pas que nous sachions un phénomène
de ce genre. Napoléon n'était pas homme à perdre
le fruit de ce premier succès, en ne se hàtant pas
assez d'en profiter. Il résolut d'entrer en action dans
la nuit même du 14 au 15, de se porter brusquement SUl' Charleroy, d'enlever par surprise cette
place probablement mal gardée, d'y franchir la
Sambre, et de tomber tout à coup sur la chaussée
de Namur à Bruxelles, certain que si rapprochés que
fussent les Prussiens et les Anglais, il les trouverait
faiblement reliés à leur point de jonction, et parviendrait à s'étahlir entre eux avec la masse de ses
forces. Il avait prescrit les plus minuti.elJ.ses précautions pour que dans les hivouacs on se rendit aussi
peu apparent que possible, qu'on se couvrit des bois,
des mouvements de terrain assez fréquents sur cette
frontière, qu'on cachât ses feux, et qu'on ne laissât
passer ni un voyageur, ni un paysan, afin de retarder le plus qu'il se pourrait la nouvelle positive de
notre approche. Quant à la nouvelle vague elle était
certainement répandue, et celle-là, comme l'expérience le prouve, provoquerÇlrement de la part d'un
ennemi menacé des déterminations suffisantes.
Napoléon donna le 14 au soir les ordres qui suivent. A trois heures du matin toutes nos têtes decolonnes devaient être e~ marche de manière à se
trouver vers neuf ou dix heures sur la Sambre. A
g"auche, le génét;al Reille avec le 2· corps ~evait se
portel' de Leers-Fosteau à Marchiennes, s emparer
du pont de Marchiennes situé à une demi-lieue au~
dessus de Charlerciy, y passer la Sambre, et se
mettre en mesure d'exécuter les instructions ultérieures du quartier général. Le comte d'Erlon
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avec le l or corps, partant de deux lieues en arrière
de Solre-sur-Sambre, devait deux heures après le
général Reille entrer à Maœhiennes, et y prendre
position derrière lui. Au centre, le général Vandamme partant des environs de Beaumont avec le
3· corps, avait l'ordre formel de se trouver entre
neuf et dix heures du matin devant Charleroy. Avec
lui devait marcher le général Rogniat, suivi des
troupes du génie et des marins de la garde, "fin
d'enlever le pont et la porte de Charleroy. Le général Pajol était chargé d'escorter Rogniat avec la c~
valerie légère de la réserve. Napoléon se proposait
de l'accompagner àJa tête de quatre escadrons de
la garde, pOUl' tout voir et tout diriger par luimême. n était prescl'it au comte de Lobau de partit:
avec le 6" corps une heure après le général Vandamme, afin de laisser à celui-ci le temps de défiler
à travers les bois. La garde devait s'.ébranler une
heure après le comte de Lobau. Défens.e était faite
aux bagages de suivre les corps, et Hne leur était
permis de se mettre ~nmarche qu'après que toutes
les troupes auraient défilé. A droite enfin le général
Gérard, qui n'était encore qu'à Philippeville, devait
en partir à trois heures du matin, tomber hrusquement sur le. Châtelet, à deux lieues au-dessous de
Charleroy, y passer la Sambre, s'établir SUI' la rive
gauche, et attendre là les ordl'es du quartier généraI. Ainsi, entre neuf et dix heures du matin,
124 mille hommes allaient fondre sur tous les poin ts
de l~ Sambre, tant au-dessus qu'au-dessous de
Charleroy, et il était difficile qu'ainsi concentrés sur
un espace de deux lieues, ils ne parvinssent pas à
percer la ligne ennemie quelque forte qu'eUe pût
être. (Voir la carte nO 65.)
Le 15 juin à trois heUl'es du matin, l'armée
s'éhranla tout entière, Vandamme excepté, qui cependant aurait dû être en mouvement le premier.
On n'était ni plus énergique ni plus habile que le
général Vandamme, ni surtout plus dévoué à la
cause sinon de l'Empire, du moins de la Révolution
francaise. Il était prêt à bien servir, mais il ne s'était
pas ~orrigé de ses défauts, qui étaient la violence et
le goût extrême du hien-être. On l'avait forcé de
quitter Beaumont pOUl' céder la place au corps de
Lobau, à la garde impériale et à l'Empereur. Après
avoir manifesté beaucoup d'humeur il était allé s'étahli r sut' la droite, et s'était togé de sa personne dans
une maison de campagne assez difficile à découvrir.
Le maréchal Soult qui possédait la plupart des qualités d'un chef d'état-major, sauf la netteté d'esprit
et l'expérience de ce service, n,'avait pas, comme
Berthier, doublé et triplé l'expédition des ordres afin
d'être assur~ de leur transmission. L'unique officier
envoyé à V:andamme le ehel'cha longtemps, se ~assa
la jamhe en le cherchant, et ne put r~mettre a un
autre le message dont il était porteur. Vandamme
ne sut donc rien, et resta paisiblement endormi
dans ses.bivouacs. Le général Rogniafétant parvenu
à !e joindre, lui témoigna son étonnement de le
trouver immobile, et le prévint qu'il fallait se porter immédiatement sur Chaderoy. Vandamme assez.
mécontel;t du ton du général Rogniat, lui répondit
durement qu'on ne lui avait adressé aucune instruc*
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tion du quartier général, et que ce n'était pas d'un ~lTiver au pont du Châtelet avec le 4" corps que
subalterne qu'il avait à recevoir des ordres. Toute- t.ort avant dans la journée. l\lais ces divers retards
fois malgré cette réponse, Vandamme se mit en étaient sans importance, la Sambre étant ft"anchie
~ev.oir de ,ma.rcher. Mais il fallait du temps pOut'
sur deux points, Marchiennes et Charlel'oy, et Naevetller, reumr et mettre en mouvement 17 mille poléon pouvant en quelques heures porter 60 mille
hommes, et ce ne fut qu'entre cinq et six heures hommes entre les Anglais et les Prussiens, de madu matin que le 3" corps put s'acheminer vers nière à rendre leur réunion impossible.
Charleroy, Ayant à défiler par de petits chemins, à
~apoléon suivant de près les généraux Rogniat et
travers des hois épais, des villages étroits et longs, . PaJol, avait traversé Charleroy entre onze heures
Vandamme ne p~uvait avancer bien rapidement, et et midi, ne s'y était point arrêté, et avait rejoint au
son retard de troIS heures ralentit d'autant le corps plus vite sa cavalerie légère. Il s'était porté au point
de Lohau et la garde qui devaient suivre la même où la route de Charleroy, se bifurquant, jette un
route. Heureusement le général Rogniat n'attendit embranchement sur Bruxelles, un autre sur Namur.
point l'infanterie, et se trouvant assez fort avec la Craignant que le colonel Clary ne fût pas suffisant
cavalerie légère de Pajol, il s'élanca sans hésiter sur avec son régiment de hussards pour tenir tête aux
Charleroy. Napoléon, impatienté de rencontrer tant postes eill1emis qui avaient pris la direction de
de troupes attardées sur cette route, prit les de- Bruxelles, il prescrivit au général Lefebvre-Desnoëtvants ave~ les quatre escadrons de la garde qui l'ac- tes, commandant la cavalerie légère de la garde,
compagnaient, et courut vers Charleroy de toute la d'appuyer le colonel Clary avec sa division, forte de
vitesse·de ses chevaux.
2,500 cavaliers, et au généra! Duhesme, commanPenùant ce tem~s Pajol battant la campagne avec dant l'infanterie de la jeune garde, d'en détacher
ses, escadrons: re~oula les avant-postes prussiens un régiment dès qu'elle arriverait, afin d'appuyer
apres. leur aVOir fait deux à trois cents prisonniers.
Clary et Lefebvre-Desnoëttes. Il expédia en même
R?~mat qui le suivait avec quelques compagnies du
temps l'ordre à sa gauche, composée des généraux
gel1le et les marins de la garde, se jeta brusquement Reille et d'Erlon, de hâter le pas et de gagner Gossur le pont de Charleroy, s'en saisit avant que l'en- selies, pour accumuler ainsi de grandes forces dans
nemi pût le détruire, fit sauter avec des pélards les la direction de Bruxelles, pal" laquelle devaient se
port~s de la ville, y pénétra, et fraya ainsi la route
présenter les Anglais. Le général Reille comme on
a ~a~ol. Celui-ci traversa Charleroy au galop, et se vient de le voir, ayant passé la Sambre'à Marchiennut a la poursuite des Prussiens qui se repliaient en nes, était en marche sur Jumel et Gosselies, et poutoute hâte.
vait déjà réunir sur ce~ point si essentiel 23 mille
A quelq.ues cel~taines de toises de Charleroy la hommes d'infanterie.
route se bifurqUait. Par la gauche elle allait joindre
Ces précautions prises sur la route de Bruxelles
~ux Quatr:-Bras, par la droite elle allait joindre
Napoléon se transporta sur la route de Namur, où i"
a Sombreffe, la grande\chaussée de Namur à Bruxel- devait avoir affaire aux Prussiens, et où l'on pouvait
les, dont ~ous avons déjà parlé. (Voir la carte nO 65.)
le~ supposel' déjà très-nombreux, leur quartier géLes Prussiens voulant conserver cette chaussée par l~eral étant.à Namur, c'est-à-dire à sept ou huit
laquelle Blucher et Wellington pouvaient se réunir
~leues, tandiS que le quartiel" général anglais, établi
firent leur retraite SUl' les deux embranchement~ a Bruxelles, se trouvait à quatorze.
qui venaient y aboutir, celui de Bruxelles et celui
Des deux divisions du corps prussien de Ziethen
de Namur, mais en plus grand nombre sur ce der- qui occupaient Charleroy, l'une', la division Steinnier. Pajol lança le colonel Clary avec le lor de hus- metz, s'était relit"ée sur la route de Bruxelles, l'ausards sur la route de Bruxelks, et avec le reste de tt'e, la division Pirch II l, sur la route de Namur
sa cavalerie se dirigea sur la route de Namu·r suivi passant par Fleurus et Sombreffe. Celle-ci s'était
'
de près par les dragons d'Exelmans.
~rrêtée_au village de Gilly, qu'on renconlreà une
Tandis que ces événements se passaient sur la I!eue. de ~~arleroy sur lechemin de Fleurus. Pajol
route de Beaumont à Charleroy, le général Reille 1avaIt SutVle avec la cavalerie légère, Exelmans avec
avec le 2" corps, parti de Leers-Fosteau à trois les dragons, et Grouchy luî~même, commandant
heures du matin, avait rencontré les Prussiens à en chef la réserve de cavalerie, était venu prendre
l'entrée du bois de !\fontigny-Je-Tilleul, les avait le commandement des troupes réunies à cette a\'antculbutés, et leur avait fait trois à quatre cents garde. Le général Ziethen avait ordre en cas d'atprisonniers. Il s'était immédiatement pOl"té sur Mar- taque, de disputer le t~rrain, de manière à ralentir
chiennes, en avait surpris le pont, et ava~t franchi n?~re marche, mais non pas de manière à s'engager
la Sambre vers onze heures du matin. Il s'était en- se~Ieus~men~. Voyant six mille chevaux à sa poursuite avancé jusqu'à Jumel et Gosselies, dans la di- sUIte, !lavait évacué le village de Gilly, et s'était
rect~on de Bruxelles, et s'y était arrêté pour laisser
établi derrière un gros ruisseau qui venaut de l'abrespIrer ses troupes, et y attendre les ordres du baye de Soleilmont va tomber dalis la Sambre près
q~artier général. Le comte d'Erlon partant de plus
du Châtelet. Placé sous ses ordl"es, le général
100lllJvec le P' corps, rravait pas encore atteint la
Sambre. Sur la droite, le général Gérard ayant été
1 Il Y avait dans l'armée prussienne deux généraux du
ret~?u p~r l'u~e de ses divisions, n'avait quitté nom de Pirch: Pirch 1er et Ph'ch II. Pirch 1er commandait
en. chef le 2< corps d'armée de Blucher; Pirch II commanPl:Illp?evllle qu assez .tard, et soit par cette raison,
dalt une division sous les ordres de Ziethen, général en
soit par celle de la distance à parcourir, ne devait chef
du i er corps.
.
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Pirch II avait barré le pont de ce _ruisseau, disposé
deux bataillons en arrière du pont, et plusieurs autres à gauche et à droite de la route, dans les bois
de Trichehève~;de Soleilmont. II résolut d'attendre les Francais dans cette position, qui lui permettait de leur" opposer une assez longue résistance.
De son côté, le maréchal Grouchy, quoique ayant
sous la main les deux divisions Pajol et Exelmans
crut devoir s'arrêter, car des troupes à cheval ne
suffisaient pas pour forcer l'obstacle qu'il avait devant lui, et il se serait exposé à perdre beaucoup
d'hommes sanS obtenir aucun résultat.
_ C'est dans cette situation que Napoléon trouva les
choses en arrivant à Gilly. Il prit bientôt son parti
avec cette sûreté de jugement qui ne l'abandonnait
jamais à la guerre. On avait devant soi une chaîne
de coteaux boisés, dont le ruisseau de Soleilmont
baignait le pied. Au revers s'étendait la plaine de
Fleurus, déjà célèbre par la bataille qu'y avaient
livrée les généraux Jourdan et Kléber,et dans laquelle une rencontre avec les Pl'ussiens était très_vraisemblable, puisque la grande chaussée de Namur
à Bruxelles la traversait tout entière. Napoléon,qui
désirait fort eette rencontre afin de battre les Prussiens avant les Anglais, voulait s'assurer l'entrée de
la plaine de Fleurus, mais ne songeait nullement à
occuper la plaine eHe-même, cal' iL en aurait éloigl1é les Prussiens, ce qui aurait fait échouer ses
desseins. Jusqu'ici en effet tout se passait comme il
l'avait prévu et souhaité. Il avait pensé que les
Anglais et les Prussiens, quelque intérêt ·qu'ils eussent à se tenir fortement unis, laisseraient entre
eux ml. espace moins fortement occupé, sur lequel
en appuyant avec toute la force de son armée concentrée il pourrait pénétrel" victorieusement. Ce
calcul profond se trouvait vérifié. La Sambre, si
heureusement enlevée à l'ennemi, laissait apercevoir le vide qui séparait les Anglais des Prussiens.
Il était aisé de reconnaître qu'on avait les Anglais
sur sa gauche dans la direction de Bruxelles, leurs
avant-postes à cinq ou six lieues, leur corps debataille à douze ou quatorze, et les Prussiens sur sa
droite, dans la dil'ection de Namur, leurs avantpostes à une ou deux lieues, leur corps de bataille
à cinq ou six. Le but qu'on avait en cherchant à se
placer entre eux étant de les rencontrer séparément,
il fallait faire deux choses, se jeter tout de suite sur
l'une des deux armées, et pendant qu'on se battrait
avec elle, opposer à la marche de l'autre un obstacle qui ne lui permît pas de venir au secours de
l'armée attaquée. Ces deux objets étaient de toute
évidence : mais sur laquelle des deux armées fal~
lait-il se jeter d'abord? Eyidemment encore sur
l'armée prussienne, premièrement parce qu'elle
était la plus rapprochée, et secondement parce que
si nous l'a vions laissée sur notre droite, elle se serait
portée sur DOS derrières, et nous aurait pris à revers, pendant que nous aurions été occupés à lutter
avec les Anglais. De plus, par l'humeur entreprenante de son chef, il était probable qu'elle serait
impatiente de comhattre, et profiterait de la proximité POUl" se mesurel" avec nous, tandis que les Anglais à cause de la distance, à cause de leur lenteur
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naturelle, nous laisseraient le temps d'accabler leurs
alliés avant de les secourir. Mais de cette nécessité
de choisir les Prussiens pour nos pœmiers adversaires, il résultait forcément qu'au lieu de les empêcher d'arriver dans la plaine de Fleurus, il fallait
plutôt leur en fiwiliter les moyens, car autrement
ils auraient exécut.é un grand mouvement rétrograde, et seraient allés par Wavre rejoindre les Anglais derrière Bruxelles. Or si les deux armées alliées
allaient opérer leur jonction au delà de BmxelIes,
le plan de Napoléon se trouvait déjoué, et sa position devenait des plus dangereuses, car il ne pouvait trop s'enfoncer en Belgique, ayant bientôt à
revenir sur ses pas pour faire face à la colonne envahissante de l'Est, et il ne pouvait combattre 220
mille hommes avec 120 qu'à la condition de les
combattre séparément. S'il les trouvait réunis, il
était contraint de repasser la frontière après un
plan de campagne manqué, et l'ascendant de sa supériorité manœuvr~ère perdu. Il ne fallait donc pas
pousser plus loin que Fleurus dans la dit'ection de
NamUl", taI.ldis qu'au contraiœ dans la direction de
Bruxelles il était indispensable d'occuper la position
qui empêcherait les Anglais d'arriver sur le champ
de bataille où nous combattrions les Prussiens.
Le corps de Ziethen s'étant établi, -comme nous
venons de le dit"e, derrière le pont de Soleilmont et
dans les· bois à gauche et à droite de la route, il
falloait nécessairement le déloger pour être maîtres
.du débouché de la plaine de Fleurus, et ne pas
faire un pas au delà. Napoléon ordonna donc ù
Grouchy de forcer le ruisseau dès qu'il aurait de
l'infanterie, de fouiller ensuite les bois, et de pousser ses reconnaissances seulement jusqu'à Fleurus.
Ces ordres donnés, il rebroussa chemin au galop
pour veiller de nouveau à ce qui pouvait survenir
du côté de Bruxelles. Il fit dire à Vandamme qui
n'avait pu atteindre Charleroy qu'à midi, et avait
mÎs deux heuI"es à traverser les rues étroites de
cette ville, de se bâter, d'abord pour laisser le passage libre à Lobau et à la garde, et ensuite pour
aller appuyer Grouchy. On était au 15 juin: la chaleur était étouffante, les troupes avaient déjà fait les
unes cinq lieues, les autres six ou sept; mais leur
ardellr n'était pas diminuée, et elles marchaient
avec empressement dans toutes les .directions qui
leur étaient indiquées. Après avoir pressé la marche
de Vandamme, Napoléon dépassant le point où la
route de Charleroy se bifurque, se porta un peu en
avant sur l'embranchement de Bruxelles. Cet embranchement, avons-nous dit,' rencontrait aux Quatre-Bras la grande chaussée de Namur à Bn;xelles ,
formant la communication entre les deux armées
alliées. ~a possession des Quatre-Bras était donc de
la plus exll"ême importance, car c'était tout à la fois
le point par lequel l'armée anglaise pouvait se relier
aux Prussiens, et celui par lequel elle pouvait opérer sa· propre ,concentration. On a vu en eriet que
le duc de Wellington ayant étahli sa réserve à
Bl"Uxelles, avait rangé en avant et en un demi-cercle le gros de son armée, qu'ainsi le général Hill
s'étendait d'Oudenarde à Ath, le prince d'Orange
d'Ath il Nive}les. Nivelles était par conséquent le
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point par lequel les Anglais pouvaient réunir leur
droite iL leur gauche: en outre, de ~ivel!es même
une route pavée les conduisait par un trajet fort
court aux Quatre-Bras, où ils devaient trouver-leur
réserve arrivant de Bruxelles, de faÇOn que les Quatre-Bras, ainsi nommés à cause des routes qui s'y
croisent, étaient à la fois le point de ralliement des
Anglais avec les Prussiens, et celui des Anglais entre
eux. Aucun point de ce vaste théâtre d'opérations
n'avait donc une égale importance. Or le prix qu'il
avait pour les alliés il l'avait naturellement pour
nous, et Napoléon devait tenir comme à la condition essentielle de son plan de campagne que les
Quatre-Bras f~ssent invinciblement occupés, pour
que les Anglars ne pussent, à moins de détours
longs et difficiles, ni se réunir entre eux, ni se réunir
aux Prussiens. C'est par ce motif que Napoléon, à
peine Chaeleroy enlevé, avait lancé dans la direction
des Quatre-Bras, d'abord le colonel Clary avec un
ré{jiment de hussards, puis Lefebvre-Desnoëttes avec
la cavalerie légère de la garde, puis un des régiments d'infanterie de la jeune garde, et enfin les
corps de Reille et d'Erlon, forts de plus de 40 mille
hommes d'infanterie et de 3 mille chevaux, tout
cela pour contenir les Anglais, pendant qu'il combattrait les Prussiens avec quatre-vingt mille hommes. Tandis qu'il était Je sa personne un peuel1'
avant du point de bifurcation, pressant tant qu'il
pouvait la marche des troupes, il aperçut le maréchal Ney qui arrivait en toute hâte suivi d'un seul
aide de camp, le colonel Heymès. Napoléon, comme
on doit s'en souvenir, lui avait donné après le 20
mars une mission sur la frontière, pour diminuer
l'embarras de sa position en l'éloignant de Paris, et
cette mission terminée l'avait laissé dans ses terres,
d'où le maréchal n'était revenu que pour la cérémonie du Champ deMai. Napoléon même, comme
on doit encore s'en souvenir, lui en avait témoigné
quelque humeur le jour de la cérémonie. Tenant
cependant à se servir de la grande énergie du maréchal, il lui avait fait dire en quittant Paris de
venir le joindre au plus vite s'il voulait assister à
la première bataille. Ney averti si tard n?avait eu
que le temps de prendre avec lui son aide de camp
Heymès, et était parti pour Maubeuge sans équipage de guerre. N'ayant pas même de chevaux,
il avait été réduit à emprunter ceux du maréchal
Mortier, resté malade à Maubeuge. n arrivait donc
ne sachant rien de l'état des choses, né connaissant
ni le rôle qui lui était réservé, ni les trempes qu'il
allait commander, livré à cette agitation fébrile qui
suit le mécontentement de soi et des autres, n'ayant
pas dès lors tout le calme d'esprit désirable dans
les situations difficiles, bien que sa prodigieuse
énergie n'eût jamais été plus grande qu'en ce moment. Napoléon, après avoir souhaité la bienvenue
au maréchal, lui dit qu'il lui confiait la gauche de
l'armée, composée du 2" et du 1"r corps (généraux
Reille et d'Erlon), des divisions de cavalerie attachées à ces corps, de -la cavalerie légère de la
gatde qu'il lui prêtait ponrla joumée, avec recommandation de [a ménager, le tout comprenant
au moins 45 mille hommes de toutes armes. Napo~
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léon ajouta qu'il fallait avec ces forces, tr~nsporl:ées
actuellement au delà de la Sambre, et rendues en
partie à Gosselies, pousser vivement l'ennemi l'épée
dans les reins, et s'établir aux Quatre-Bms, clef de
toute la position. - Connaissez-vous les QuatreBras? dit Napoléon au maréchal. - Comment, répondit Ney, ne les connaîtrais-je pas? j'ai fait la
guerre ici dans ma jeunesse, et je me souviens que
c'est le nœud de tous les chemins. - Partez donc,
lui répliqua Napoléon, et emparez-vous de ce poste,
par lequel les Anglais peuvent se rejoindre aux
Prussiens. Eclairez-vous par un détachement vers
Fleurus 1. - Ney partit plein d'ardeur, et en apparence disposé à ne pas perdre de temps. Il était environ quatre heures et demie.
Napoléon, après avoir expédié le maréchal Ney
sur les Quatre-Bras, se reporta vers Gilly, où il avait
laissé Grouchy, Pajol, Exelmans, attendant l'infanterie de Vandamme pour attaquer l'arrièl'e-garde des
Pt'ussiens. Il n'avait, comme nous l'avons dit, d'autre intérêt de ce côté que d'occuper le débouché de
la plaine de Fleurus, afin de poùvoir y livrer bataille aux Prussiens le lendemain, et il se sel'ait
bien gardé de les pousser au delà, car en leur ôtant
le jour même la grande chaussée de Namur à
Bruxelles, il les eût forcés d'aller chercher derrière
Bruxelles le point de ralliement avec les Anglais,
ce qui aumÏt ruiné tous ses desseins. Il n'avait donc
aucune autre intention que celle de passer le ruisseau de Soleilmol1t, et d~occupel' le reverS des coteaux boisés qui enceignent la plaine de Fleurus.
Vandamme était enfin arrivé avec son infanterie,
et il était venu se ranger derrière la cavalerie de
Grouchy. NIais ni lui, ni Grouchy, ni Pajol, ni Exelmans, ne voulaient attaquer avant que Napoléon
fût présent. Ils étaient disposés à croire que l'armée
prussienne se trouvait tout entière derrièœ le ruisseau de Soleihnont. Effectivement on aurait. pu le
supposer à en juger d'après les simples apparences.
Le général Pirch n, renforcé par quelques hataillons
de la division Jagow, avait rempli de troupes les
bois à: droite et à gauche de la route, barré le pont,
et derrière le pont rangé plusieurs bataillons en
colonnes serrées. Dans l'impossibilité de voit' à travers l'épaisseur des bois et au delà de la chaîne des
coteaux, on avait le champ libre pour toutes les
suppositions, et l'imagination, qui joue un grand
rôle à la guerre, pouvait se figurer l'armée prussienne réunie tout entière derrièl'e ce rideau. Mais
la puissante mison de Napoléon, plus puissante encore que son imagination, lui montrait dans tout
ce qu'il avait sous les yeux un ennemi surpris, qui
n'avait pas eu le temps de concentrer ses forces. Le
lendemain il en devait être autrement, mais pour le
moment Napoléon était convaincu de n'avoir qu'une
ou deux divisions devant lni, et il regardai t comme
l'affail'e d'un coup de main de les déloger du poste
qu'elles occupaient. Il ordonna donc d'attaquer im1 Je dois prévenir le lecteur que l'assertion de Napoléon
adoptée dans ce récit est l'une de celles qui ont été contestées dans la longue et vive polémique dout la campagne
de 1815 a été le sujet. On trouvera la vérité de cette assertion longuement discutée dans une note page 512.
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médiatement les Prussiens et de leur enlever la po- cavalerie comprenaient ensemble 4,500 chevaux.
Ney avait donc en ce moment plus de vingt-cinq
sition qu'ils montraient l'intention de défendre.
Le ruisseau qui nous séparait d'eux venant de mille hommes sous la main. A leur aspect la division
l'abbaye de Soleilmont qu'on apercevait à notre de SteinmeLz ,craignant d'être coupée de l'armée
gauche, passait devant nous sous un très-petit prussienne si eUe persistait à couvrir la route de
pont, et allait vers notre droite se perdre dans la Bruxelles, regagna par un détour la route de NaSambre, près du Châtelet. Le maréchal Grouchy mur, et découvrit ainsi les Quatre-Bras. Ney à qui
dirigea vers la droite les dragons d'Exelmans, et Napoléon avait recommandé de s'éclairer vers Fleuleur ordonna'de franchir le ruisseau à gué, afin de rus, détacha la division Girard pour observer la
tournet' la position de l'ennemi. En même temps division "Steinmetz, et ensuite prenant la division
trois colol1nesd'infanterie, une de jeune garde, et Bachelu d'environ 4,500 hommes d'infanterie, avec
deux du corps de Vandamme, s'ébranlèrent pour les 4,500 chevaux de Piré et de Lefebvre-Desnoëtenlever le pont. Les Prussiens menacés d'une dou- tes, se porta en aval1t à la tête de ces 9 miile homble attaque de front et de flanc, se hâtèrent de mes. Laissant derrière lui les divisions d'infanterie
l)attre en retràite, leurs instructions portant qu'il Foy et Jérôme fortes d'environ 12 mille hommes, et
fallait ralentir les Fft'ançais en évitant tout engage- de plus les 20 mille hommes de d'Erlon, il n'avait
mêiIt-~~ee; eux. On franchit donc le ruis- certes rien à craindre. De Gosselies aux Quatre-Bras
seau presque sans difficulté, mais Napoléon vit alors il y a environ trois lieues métriques, qu'on peut
a vec dépit l'infanterieprussienl1e prête à lui échapper.
franchir en moins de deux heures et demie si on a
Dans son impatience de t'atteindre, il jeta sur elle quelque hâte d'arriver. Les soldats de Reille avaient
les quatre escadro~s de la garde actuellement de déjà fait, il est vrai, sept lieues métriques, mais
service auprès de lui. Le général Letort s'élança sur partis à trois heures .du matin ils avaient eu quatorze
les Prussiens à la tête de ces quatre escadrons, les heurespourexé~uterce trajet, et s'étaient reposés
joignit au moment où ils se form~ient en carrés plus d'une fois. Ils pouvaierit pal' conséquent ajouter
dans une éclaircie du bois, enfonça l'un de ces trois lieues aux fatigues de la journée, sans ,qu'il y
carrés, le sabra presque en entier, et se jeta sur eût abus de leurs ['Orees. Ney avait donc le moyen
un second qu'il rompit également. Courant sur un de tenir la parole donnée à Napoléon, et de s'emtroisième, il tomba malheureusement sous les baltes parer des. Quatre-Bras, mais tout ~ coup, pendant
ennemies. Les Prussiens laissèrent dans nos mains qu'il était en mql'che, il entendit le canon de Vanquelques centaines de morts et de blessés, plus danime, qui retel1tissait le long du ruisseau de
trois à quatre cents prisonniers, mais nous payâmes Soleilmont vers six heures, et conçut de vives inquiétudes. Il craignit que Napoléon n'eM sur les bras
cher cet avantage par la perte du général Letort.
C'était l'un de nos officiers de cavalerie les plus toute l'arrpée prussienne, et si Napoléon l'avait sur
intelligents, les plus braves et les plus entraînants .. l(ls bras, il devait l'avoir à dos. n commença donc
Napoléon lui accorda de justes regrets, et lui a con- à hésiter, et à délibérer sans agir.
sacré à Sainte-Hélène quelques lignes faites pour
Aux inquiétudes que lui inspira le canon qu'il venait d'ent.endre, vinrent bientôt s'en ajouter d'aul'immortalisel' .
Les dragons d'Exelmans achevant le détour qu'ils tres. En approchant de Frasnes qui n'est pas Join
étaient chargés d'exécuter sur noh'e droite, menè- des Qualre-Bl'as, il aperçut une masse d'infanterie
qu'il supposa anglaise, hien qu'db n'en portât pas
rent hilttant les Prussiens de Pirch et de Jagow,
et ne s'arrêtèrent qu'à la lisière des bois. Une avant- l'uniforme, mais qu'il jugea telle parce qu'elle venait
du côté des Anglais. Il raisonna comme misonnaient
garde s'avança seulement jusqu'à Fleurus 1.
Ce résultat obtenu, Napoléon rentra à Charleroy .tout à l'heure à Gilly Vandamme, Grouchy, Pajol,
pour avoir des nouvelles de ce qui se passait à son -Exelmans, qui croyaient avoir affaire à l'armée prusaile gauche et sur ses derrières. Ii n'avait pas én- sienne tout entière, et il se dit qu'il pourrait bien
tendu le canon de Ney, et il en était surpI'is. Il sut· avoir devant lui l'avant-garde de lord Wellington,
bientôt le motif de cette inaction.
laquelle disparaissant comme un rideau subitement
Ney en le quittant avait rencontré aux environs i'eplié, découvrirait bientôt l'armée anglaise ellede Gosselies le général Reille avec les quatre divi- même. Ney, malgré sa bravoure, devenu très-hésisions du 2" corps, lesquelles après avoir passé la tant, comme la plupart de nos généraux, fut atteint
Sambre à Marchiennes, n'avaient cessé de marcher de la double crainte de ce qu'il pouvait avoir sur
dans la direction des Quatre-Bras. Ces quatre divi- son front et sur ses derrières. Il s'arrêta devant la
sions comptant plus de 20 mille hommes d'infante- . route ouverte des Quatre-Bras, c'est-à-dire devant
rie, et s'étendant sur un espace d'm'le lieue, étaient la fortune de la France, qui était là, et qu'il eût,
précédées par la cavalerie légère de Pifé attachée au en étendant la main, infailliblement saisie!
Qu'llvait-il en ce moment devant lui? Exactement
2" corps, et par celle de Lefebvre-Desnoëttes détachée de la garde impédale. Ces deux divisions de ce qu'il voyait, et rien de plus. En effet le duc de
We!lingtonl'esté à Bruxelles, et n'ayant l'ecueiHi le
matin que des avis vagues, n'avait encore rien or..:
1 Le maréchal Grouchy, dans l'un de ses écrits, s'est
plaint de ce que Yandamme n'avait pas voulu aller plus
donné. Thiais le prince de Saxe-'Veimar, appartenant
loin pendant cette soirée; majs Napoléon, en donnant à
à la diviilion Perponcher, l'une de celles qui compoSainte-Hélène, dans la réfutation de l'ouvrage du général
sàient le corps du prince d'Orange, avait suppléé
Rogniat, ses motifs de s'arrêter à cette limite, a compléteaux instructions qu'il n'avait pas reçues, et par une
ment justifié le général Yandamme.
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't'on de simple bon sens s'était porté de Ni- Jusqu'ici d'ailleurs, tout était faci~e à réparer, et
lllspll'a 1
1
1
d
lies aux Quatre-Bras, avec quatre mi le so dats e dans son ensemhle la journée avait suffisamment
~:ssau. Le maréchal Ney s'était donc arrêté devant réussi .. Napoléon amenant de cent lieues de disquatre mille hommes d'infanterie médiocre, tandis tance les 124m~Ue hommes qui composaient son
qu'il en avait 4,500 d'in,fanterie exce,l~ente, s~~s armée, était parvenu à surprendre les Prussiens et
compter 4,500 de cavalene de la premlCre quahte.
les Anglais, et à prendre position entre eux de
Assurément s'il avait fait un pas de plus, il eût ba- manière à les forcer de combattre séparément. Ce
layé le détachement ennemi en un clin d'œil.
résultat était incontestable, car il avait sursa droite,
A la vérité Ney pouvait craindre d'avoir affaire à et tout près de lui, les Prussiens dans, la direètion
plus de 4 mille hommes, mais il allait· en réunir de Namur, et sur sa gauche, mais heaucoup plus
20 mille par l'arrivée des autres divisions du géné- loin, les Anglais dans la direction de Bruxelles. Il
rai Reille, et il fallait bien mal calculer pour croire était donc assuré, après que ses troupes auraient eu
que l'armée anglaise, surprise à dix. ou .onze heures la nuit pour se reposer, d'avoir le lendemain une
du matin, eût déjà reçu de Bruxellesdes ordres de rencontre avec les Prussiens, bien avant que les
concentration, et, si elle les avait l'ecus, les eût déjà Anglais pussent venir à leur aide, et de comhattre
exécutés. En tout cas avec 4,500~hevaux, com- ainsi chaque arméel'une après l'autre. Il eût mieux
ment ne pas s'assurer de ceq.u'on avait devant soi? valu'sans doute que Ney eût déjà occupé les Quatre7
Bms, pour mettre les Anglais dans l'impossib,ilité
Une chàrgede. cavalerie,dût-elle être ramenée,
aurait suffLpour éclaircir le mystère. Ney, qui le\ absolue de secourir les Prussiens, mais. ce qUi ne
lendemain et le surlendemain fut encore une fois le s'était pas fait le soir du 15, pouvait se faire lematin
plus héroïque des hommes, n'était plus ce,t auda- du 16, pendantqueNapoléon serait aux prises avec
les Prussiens, et s'achever même assez tôt pour que
cieux général qui à Iéna, à Eylau, nous aVaIt engagés darts:deshatailles sanglantes pour s'être trop Ney pût l'aider de quelques détachements, surtout
Napoléon et Ney devant être adossés l'un à l'àut~-e
témérail'eÎnenL avancé; Il n'est pas rare ,. hélas!
qu'on devie'nrietirriide' pour llvoil' été jadis trop pendant qu'ils combattraient chacun de son côté,
hardi; Ney, l1:wlgré les; re.présentatioi1sdu général On peut par conséquent affirmel' que tout ayail.
Reille, ne poussa d~n:C. pas au delà de Frasnes, situé réussi, puï.sque màlgré les hésitations de Ney, no.us
à une lieue des Quatre-:Bras ,y laissa la division étions en masse entre les Prussiens et les Anglars,
Bachelu avec
cavalerié. Piré et Lefebvre- Des- les Prussiens surpris dans un état de demi-èol1~
noëUes, et revint à Charleroypoury faire COl1~ centration, lès Angl~is çlans un état, de, dispersion
complète. En tout cass'iL manquait quelqueCh9se
l1aîtreà l'Empereur ce, quis',étaif pa$sé.
.
Napolé@n qui était monté à cheval :à Jrois heures à la journée, c'était Iafautede Ney, carde cinq à
du matin et n'en était desce~ldu.qu'à neuf.heures huit heures il auraiteule teIIlPs d'occuper les Quadu soir, qui parconséqUeilÎ y', élaii resté, dix~lmit tre::Brasavec les 20 mille hommes de. Reille que
heures (bien que cet exercice luifûtrendupéùible les 20millede d'Erlon allaient appuyer. Du i-este
par une indisposition dont il souffrait en: ce mo- Napoléol) .content du résultat total, sans chercher
destoris où il n'y avait pas grand intérêt à en troument), avait enfin pris quelques minutes dé repos,
et jetê sur. un lit, écoutait des rapports, expédiait . ver, traita le maréchal amicaleme~t,le renvoya à
;des ordres. Dehoutde nouveau à minuit, ilreçut Gosselies vers deux heures du matin, s'appliquant
;Ney qui vint lui raconter ce qu'a avait fait, et.lui touj~u~s à lui faire sentir l'imp~rt~nce des Quatreèxposer les motifs de ses hésitations. Napoléon 'Bras, et Iuiprome'ttant des ordres précis dès qu'il
aurait reçu et epmparé les. rapports .de ses lieutes'eulportait quelquefois, quand tout allait bien,
.màis. il était d'une douceur parfaite dans les situa- nants. Il se jeta cnsllite sur un lit pour prendre
tions délicates et graves, ne voulant pas lui-même âeux outrois:h~ures de repos, pendant que ses
agiter les hommes que les circonstances agitaient troupesenpren?je~ltsept ouhuit qui leur étaient
déjà suffisamment. Il n'aùressa donc pas de repro- ,indispensahles après .le trajet qu'elles avaient exéches au maréchal, bien que l'inexécution des ordres cuté dans la journée , et avant les comhats qu'elles
qu'il lui avait donnés fût infiniment regrettahle t. allaient livrer le lendemain.
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1 C'est le cas d'examiner ici les divergés· assertions· dont
les ordres donnés verbalement à Ney dans l'après-midi
du 15 ont été l'occasion. N.ous allons donc le faire aussi
brièvement que possible;p~lUr l'édifi:~tion; d,e ce~x qui ,ne
craignent pas les lo!,gu;ul's,de la crltIque hlstor;que. D abord le colonel Heymes,3Hle de camp du marechal Ney,
dans 'un récit sincère, mais conslwré·à prouver que le maréchal n'avait pas commis une seule faute pendant ces tristes
journées, a prétendu que Napoléon n'avait témoiGné au
maréchal aucun mécontentement dans la soirée du 15, qu'il
soupa même avec lui et le traita fort amicalement. Après
avoir consulté heaucoup de témoins oculaires, nous croyons
çeUe assertion exacte. La faute du maréchal était en ce
moment si réparable, que Napoléon qui avait grand hesoin
de lui, se,:serait gardé de le blesser sans de Graves motifs.
·Le mécontentement [pt heaucoup plus sérieux le lendemain,
et témoisné très-franchement, comme on le verra 'tout à
l'henre, Nous croyons donc qu'en parlant des reproches

adressés à Ney, on a transposé les faits, et placé la veille ce
qui n'eut lieu que le lendemain. Mais il· y a une question
infiniment pins importante, c'est celle de savoir si Napoléon était fondé à adresser des reproches à Ney, et si effectivement il lui' avait enjoint d'une manière précise d'occuper les Quatre-Bras. On l'a nié, et on a préte~du qne
Napoléon, en donnant à Ney l'ordre de pousser Vivement
l'ennemi sur la route de Bruxelles, n'avait pas fait mention
des Quatre-Bras. Quant à moi, je crois absolument le contraire, et je vais fournir de cette opinion des preuves qui '" '
me semblent décisives.
Il y a deux fondements de toute bonne criti'):ue hist?rique, les témoiGnaGes et la vraisemb~ance. Je VaIS exammer
si ces deux espèces de preuves eXIstent, en faveur de la
version que j'ai adoptée.
En fait de témoignaGe direct, il n'y a que celui de Nàpoléon, et aucun contre.
.
Napoléon a écrit deux relatIons de la campaGne de 1815,

Paris. Typ. H. Plon.

Bataille de LiGny: Napoléon, descendu du monlin d'où il avait pu examiner la position de l'ennemi,
<1.onnc ses ordres d'attaque, Cp. 521.)

En ce moment l'armée française était répartie
ainsi qu'il suit (voir la carte n" 65) : sur la droite
Grouchy avec la cavalerie légère de Pajol et les dragonsd'Exelmans, passait la nuit dans les bois de
Lambusart, ayant une simple avant-garde à Fleu-

rus; Vandamme bivouaquait un peu en arrière, mais
en avant de Gilly, après avoir exécuté un trajet de
sept à huit lieues par· une forte chaleur. A l'extrême
droite Gérard avec le 4" corps s'était emparé du
pont du Châtelet, mais n'y était arrivé que fort tard,

l'une vive, spontanée, antérieure à toute discussion, dictée
au 'Général Gourgaud à Sain~e-Hélènc, et publiée sous le
nom de ce Général; l'autre étudiée, réfléchie, plus savante,
plus fortement colorée, mais moins vraie à mon avis, l'une
et l'autre, du reste, admirables, et destinées à vivre comme'
toutes les œuvres de ce puissant génie.
'
Dans les deux, Napoléon, racontant son colloque avec
Ney, affirme, comme la chose la plus naturelle du monde,
qu'il désigna expressément les Quatre-Bras, eu recommandant au maréchal de s'y porter en toute hâte, Dans la première relation, celle qni porte le nom du Général Gourgaud, il donue des détails si précis de ses paroles et des
réponses du maréchal Ney, lequel affirma qu'il connaissait
ce lien et en savait l'importance, qu'il est à mon avis impossible de supposer qu,e Napoléon ait falsifié la vérité. Les
prévenus ne mentent pas plus impudemment devant le tribunal de police correctionnelle, qu'il n'aurait menti devant
la postérité, si son assertion était fausse. Pour moi, je
n'aime pas· plus qu'un autre le joug que Napoléon a fait
peser snI' la France, mais je me sens la douhle force d'aimer la liberté et d'être juste envers un despote. Napoléou
a dissimulé souvent pendant son rèGne, quelquefois même
il a trompé pour l'accomplissement de ses entreprises; mais
à Sainte-Hélène, ne s'occupant que d'histoire, il est celui
des contemporains qni a le moills menti, parce qu'il est
celui qui avait le pIns de mémoire et le plus d'orGueil, et
qu'il comptait assez Sur sa Gloire pour ne pas la fonder sur
le décri de ses lieutenants, Je ne crois donc pas qu'il ait

altéré la vérité sur le point dont il s'aGit, qui, du reste, à
l'époque où il a écrit n'était pas en contestation. Quant au
maréchal Ney, Napoléon à SaÎnte- Hélène connaissait ses
malheurs, et il l'a traité avec· les plus nobles ménagements.
Contre son témoiGnaGe y en a-t-il un··seul? Pas un. Le
maréchal Ney a-t-il nié? Pas du tout. Il est vrai que lorsque l'héroïque maréchal a expiré sous des halles françaises,
aucune contestation ne s'était élevée sur ce point, et qu'on
n'avait controversé que snI' la fameuse ·charGe de cavalerie
exécutée par lni dans la journée de Waterloo. Toujours estil qu'on ne sait rien du maréchal qui puisse être opposé au
témoisnage de Napoléon.
Un témoin oculaire et auriculaire a existé toutefois, c'est
le major Général, M. le maréchal Soult. Lui seul avait tout
vu, tout entendu, et pouvait déposer utilement. Pendant sa
vie il avait souvent dit qu'il avait le 15 juin, dans l'aprèsmidi, entendu Napoléon prescrire au maréchal Ney de se
porter aux Quatre-Bras. M. le dnc d'Elchingen, fils du
maréchal Ney, jeune général à jamais regrettable par ses
talents ct ses n~bles sentiments, mort depuis dans la campagne de Crimée, avait pris à tâche de défendre en toutes
ch~ses la mémoire de. son père, mémoire certes assez glorieuse pour qu'on n'ait rien à faire pour elle, Mais, de la
part d'un fils, il était hien naturel et bien honorahle de.la
vouloir défendre même au delà dn vrai. Le duc d'Elchingen
se rendit;. chéz le maréchal Soult, et ce dernier, par un
sentiment que l'on comprend en présence d'un fils, ne
parut pas se souvenir que Napoléon eût donné au maréchal

uv. 267, -
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ant eu à attendre l'une de ses divisions à Philip- 1 d'étroits défilés. Il leur suffisait au surplus de deux
ay
Châtelet.
ayant eu ,à ou trois lteures le lendemain pour avoir tmnehi la
pevl'Ile , et de Philippeville au ,
franchir une distance de sept lIeues. Il se trouvait Sambre .. A gauche, sur la route d: .~nlXeI:~s, le
sur la Sambre, moitié de son corps au delà, moitié maréchal Ney avait à Fl'asl1es ~a ,dIvIswn dpmfanterie Bachelu la cavalerie de Pwe et de Lerenvreen decà.
.
Au ·centre la garde à pied avait traversé la Sam- Desnoëttes ;n arrière de JUdie!; à Gosselies, le
bre mais la garde à cheval, la grosse cavalerie de reste du 2: corps, don~ une division, cene de Gila réserve, le 0< corps (celui du comte de Lobau), rard. avait été portée il.. \Vagnelée, et enfin entre
la réserve d'artillerie, le grand parc, les bagages, Goss~Iies et Marchiennes, le eomte d'Erion avec le
n'avaient point eu le temps de traverser les ponts de 1er corps tout entier. Ce dernier s'étant mis an reCharleroyencombrés d'hommes, de chevaux et de pos de bonne heure, pouvait entrer en .a~tion _le
canj)l]s. C'était beaucoup néanmoins qu'ils eussent lendemain de grand matin. Dans cette pOSItion, :Nadéjà fait les uns six lieues, les autres sept, malgré poléon ayant à droite Gt'?uchy, P~jol, Ex:-Imans,
la chaleur, avec un immense matériel,· et à travers Vandamme, Gérard, qm oomptaient enViron 38
Ney, le t5 juin, l'ordre de se p~rter aux Q~atre-Bras.
M. le .dnc d'Elchingen a rapporte son entretl€n a.vec le
maréchal Soult dans un écrit qu'il a publié sous !e tI~r~ de
Document> inédits sur la campagne de 1815. MalS VOICi un
tét.noignage tout anssi respectable, et diamétralement contraire. M. le général Berthezène, command~nt .~ne. d?s
divisions de Vandamme, raconte dans ses MemOIres l~te
ressants et véridiqnes, tome II, pag~ 35~, que Napoleo~,
dans l'après-midi du 15, recommanda VIvement an marechal Ney 1'occupation bien précisée des Qr;atr~ - Bras, . et
qu'il. tenait ce détail du al'écha~ Soult, temom oc~l~!re
du colloque de Ney avec Napoleon. Lorsqu/! le. geJeral
BertnezÎlne écrivait ces lignes, le maréchal Soult VIvaIt, et
il aurait pu démentir cette assertion.
Ainsi le témoignage du maréchal ~ou~t .,se t:o~ve r~~
porté eOlltradictoil'~~ent, et pour, mo." Si J aV?'~ a ;hOlS~l'
eutre les deuJ( ffiallieres dout ce temOlgnage a ete presente,
je croirais plutôt à ceUe qui remOl;te à l'?u!,ée 1818, c'est:à-dire à une époqu~ fort rappr~chee de,s eveuemer:œ., et qm
ne fut pas influencee par la presence d un fils solhcitant cn
quelque sorte pour la mémoire .de son père. ..
.
.
Eu négligeant donc un témOIgnage devenu mcertam, il
reste le témoignage unique de Napoléon, donné spoutanément avant toute discussion, et portaut au plus haut degré
le ca:actère de la simplicité et de la véracité.
:iYIaintenant reste un {Ienre de preuve, supérieur,' selon
moi à tous les témoignages humains, la vraisemblance.
P~ur que le 15, à quatre heures de l'après;-midi, ~apo
léon n'eût pas so,;,gé aUJ( Quatre:B:a~, ct eut pou.sse Ney
en avant sans aSSIgner un but preCIS a sa marche, Il aurait
fallu tou~ simplement ou. que Napoléon n'eût pas regardé. la
carte ou qu'il fût le plus inepte des hommes, pas mOInS
que dela. Je laisse au lectenr à juger si l'une ou l'autre de
ces deux suppositions est vraisemblab.le. .
,
De tous les {Iénéraux connus, celUi qUi passe pour aVOIr
·fait la plus profonde étude 'de la cartel .c'est Napoléon.
Ceux qui ont vécu avec lui, ou ceux qUi on.t lu ses ordres
et sa correspondance, le savent: Son. travaIl.sur la ca:'te
était prodigieux, et c'est ce qm a faIt de l~t ~e premi~r
des hommes de guerre. dans le,s mouveme~lts ge~erau~ qu Il
appelait la partie sublzme de 1 art. Dans 1 occaSIon presente
en particulier il fallait qu'il eût bien· profondément étudié
la carte, pou~ avoi: c~.oisi si ~ust~ ce point de Charleroy,
par lequel il pou,:ait s m~rodmre a travers les canton~e
ments de l'ennemI, et s'Interposer entre les deux :fi'mees
alliées. Il avait choisi Charleroy, parce que de ce point il
tombait d'aplomb sur la grande chauss~e de Namur à
Bruxelles, pa~ laquelle l?s deux masses, enue~ies devaient
se rejoindre; '11 y tombaIt snI' deux pomts : a Sombreffe,
s'il prenait à droite la direction de Namur; aux QnatrBBras, s'il prenait à gauche la direction de Bruxells;s. A
Sombreffe, il arrêtait les Prussiens;. aux Quatre-Bras, les
Anglais. Aux Quatre-Bras il faisait plus, il empêchait la
. pOl't~on de l'armée ~rit~nn5que qui o.ccupait.le frOl;t d' At~l
à Nivelles, de se reumr a celle qm formaIt la reserye a
J3ruxelles. Les Quatre-Bras étaient donc hienplus importants q~e Sombreffe, et tandis qu'il songeait à se porter à
Sombreffe par Fleurus, il n'aurait pas songé à se porter
aux Quatre-Bras par Frasnes! Mais ce n'est pas tout. Dans
le moment il n'était pas pressé d'arrêter les Prussiens, il
ffi.

'était disposé au contraire à les laisser déhoucher pour les
combattre tout de suite, tandis qu'à l'égard des Anglais, il
voulait à tout prix les contenir pour les empêcher de vemr
an secours des Prussiens. Ii regal'da;t cette hesogne l'omme
tellement
qu'iry envoyait ses prl,nc'pales
forces
transp~)rtées au delà de
,
c'est-à-i!ire Reille, d'Erlon, Pu'é, Lefebvre-Desnoëttes,
disposant de 45 miHe, hommes, et il aurait formé cette
masse, aurait mis le vigoureux Ney à sa tête, uniq:tem~m
pour les pousser vaguement en ~vant! Il lm :;llr:'t dIt;
Allez jusqu'à Frasnes, Fl'asnes:)li on 'le pouvaIt nen .emdit : Allez aux Quatre-Bras,
P êcher, et il ne lui aurait'pas
les Quatre-Bras qui sont a 1
~ne 'leue d
, e F. rasnes, et on' r on
pouvait empêcher les Anglal~ de se ,reul1l1: entre enx e~. de
se réunir aux Prussieus! VraIment c est supposer trop d Im~
possibilités pour démontrer l'ineptie .en cette circonstance
de l'un de: plus gran~s ~apitaines, connr:s! I;e lendemain
matin dans un ordre ecnt, Napoleon preCIsaIt les Quatre.I$ras
ma.nière à faire voir l'importance qu'il y attachait,
et il n'aurait pas connu cette importance la veille! Il se
serait jeté sur Charleroy qui était si bien choisi, par un pur
hasard, et il n'aurait étudié que dans la nuit la carte du
pays, pour y faire à la ~n :te cett~ ~,uit !a déc~u~~r;e des
Ouatre-Bras!.Ce sont la, Je Je repete, ImpossibIlItes sur
i~npossibilités, invraisemblances sur invraisemhlance~! Mai,;,tenant, tandis que cet ignorant, ce pa~esseux, cet .etou:dI,
se lancait à travers les masses ennemies sans aVOIr meme
regard~ la carte, le duc de Wellington qui certainement
n'étudiait pas la carte comme Napoléon (ses plans le prouvent), ne songeait (lu'a~x quatre-B.ras! Ses lieutenants,
même les moins renommes, s y portal€nt, comme on· va le
voir en toute bâte, sans même avoir encore reçu ses ordres!
Nap~léon seul, l'aveugle Napoléon, qui le lendemain devait
si bien ouvrir les yeux, n'a.pe*'cevait pas les Quatre-Bras, et
dans une position'si difficile, si délicate, confiait au maréchal Ney les deux cinquièmes de ses forces actuellement
réunies, et le poussait en avant, en lui donnant un ordre
comme il n'en a jamais donné, c'est-à-dire un ordre vague,
ambigu, comme en donnent les généraux ineptes: jllarchez
en avant, sans dire où, quand les Quatre. Bras étaient à
une lieue?
.
Croira qui voudra une telle supposition! Quant à moi, je
ne veux l'oint violenter le lecteur, je lui laisse la liberté,
qù'il prendra sans moi, d'adopter l'une ou l'autre .versiOl~;
mais l'historien est juré, et, la main sur la conSCIence, Je
déclare qu'à mes yeux il y a ici certitude absolue en fa;eur
de l'assertion que j'ai préférée. Pel'sonne plus que mOl ne
porte d'intérêt à la victime sacrée immolée en 1815 à des
passions déplorables, mais la gloire de Ney, parce qu'il se
sera trompé en telle ou telle .0ccaBÎon, .":e5t, aucune;n:~t
diminuée à ·mes yeux: ce que je chcrc~e ICl, ? est la, v~nte:
C'est eUe (je l'ai déjà dit hien des fOls, et Je le repet;ra,
sans cesse), c'est elle qu'il faut ch,ercher, trouver;~ ~lre,
en la laissant ensuite devenir ce 'lu elle peut. La verIte est
sainte et aucune cause juste n'en peut souffrir. La gloire~
militaire de Napoléon ne fait pas que son despotisme en
vaille mieux et la liberté moins. Il s'agit de prononcer
entre lui et ~n de ses lieutenants en toute sincérité. Quoi
qu'on décide, Napoléon n'en sera pas moins grand, et Ney
moins héroïque.

Je

'YATERLOO.
mille hommes ,à. gauche l Ney, Reille, d'Erlon,
en comptaient 45 l,nille,
au centre la garde, Looou.._l1!A?'osse cavalene, la
réserve d'artillerie, l.\js parcs, s'élevant à environ
40 mille et n'ayant;f!Jesoin que de deux ou trois
heures pour avoir fl'anchi~ la Sambre, pouvait dès
le matin se jeter SUl' les Prussiens ou sur les Anglais,
séparés les uns des autres par la position qu'il avait
prise, et choisir en pleine liberté, selon les cil'constances, l'adversaire auquel il voudrait s'attaquer
dans la journée.
Un événemoônt fâcheux s'était passé au corps du
général Gérard. Le génél'al de Bourmont, avec son
aide de camp le colonel Clouet, avait pris une résolution fatale pour le reste de sa vie, celle de quitter
l'armée le 15 au malin, au moment où toutes nos
colonnes s'ébranlaient. Energique à la guerre, doux,
sensé dans la vie civile, estimé dans L'armée impériale, où il avait servi d'une manière brillante, désiré des royaiistes, ses anciens amis, auxquels il eût
apporté un beau nom militaire, et taiidis qu'il était
ainsi attiré parl'un et l'autre parti, voyant les fautes
de tous deux, les jugeant, les condamnant, mais
ayant de la peine à se .décider entre eux, le général
de Bourmont avait d'abord refusé de prendre du
service, bien que ses goûts l'y portassent, et que la
modicité de sa fortùne lui en fit une nécessité~
Ayant enfin cédé au désir nature! de reprendre sa
carrière, et ayant obtenu, grâce au génél'alGérard,
un commandement conforme à son grade, iU'a"llait
bientôt regretté en apprenarlt que la Vendée s'insurgeait, et qu'on y sévissait avec rigueur contre
ses parents et ses amis. Assailli des reproches des
roy~listes, il avait pris tout à coup la résolution de
quitter l'armée pour se rendre à Gand. Le soir
du 14, il fit dire au général Hulot, le plus ancien de
ses commandants de brigade, qu'il s'absenterait le
lendemain, sans ajouter pourquoi, lui transmit les
instructions du général en chef pour qu'il eût à s'y
conformer, adressa au général Gérard, son ami, son
garant, une lettre d'excuse, puis franchit les avantpostes ennemis en déclarant qu'il allait rejoindre le
roi Louis XVIII. Ce hruit, l'épandu tout de suite
dans le 4" corps, y produisit une exaspération extraordinaire, et loin d'y abattre les troupes, ne fit que
les exalter davantage; seulement elle y devint une
nouvelle cause de défiance envers les chefs, qui
presque tous devenaient suspects dès qu'ils n'étaient
pas anciennement connuS et aimés des Soldats. Le
général de Bourmont, parti le matin du 15, n'arriva
au quartier général prussien que vers le milieu du
jour, lorsque notre entrée à Charleroy avait déjà
révélé au maréchal Biucher tout ce qu'il avait intérêt à savoir. C'était donc de la part du général
de Bourmont une grande faute pour lui-mêml', sans
utilité et sans honneur pour son parti, qui devait
triompher par d'autres moyens et par des causes
plus générales.,
Les chefs alliés n'avaient pas employé le temps
aussi bien qlle Napoléon. Le maréchal Blucher
n'avait recueilli dans la jourriée du 14, pendant que
nous nous réunissions à Beaumont, que des avis
vagues de notre approche. Pourtant, dans la soirée,
Lefebvre-Desnoëttes,~~i
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ces avis avaient pris un peu plus de consistance, et
il avait ordonné à Bulow (4" corps) établi à Liége, à
Tllielmann (3< corps) établi entre Dinant et Namur,
de se transporter à Namur même. Il avait prescrifà
Pirch 1er (2° corps) de se porter à Sombreffe, et à
Ziethen (le, corps) de se concentrer entre Charleroy
et Fleul'Us. Le 15, Ziethen, expulsé de Charleroy le
matin, du pont de So!eilmont l'après-midi, s'était
replié sur Fleurus. Pirch 1er était venu occuper à
Sombreffe la grande chaussée menant de Namur à
Bruxelles. Thielmann accourait au même point;
Bulow averti tard quittait Liége pour s'approcher
de Namur. L'intention du fougueux Bluoher était
d'accepter la bataille dès le lendemain 16, entre
Fleurus et Sombreffe, sans attendre l'armée britannique, mais avec l'espérance d'en voir arriver une
bonne partie aux Quatre-Bras.
Du côré des. Anglais, soit effet du caractère, soit
effet des distanoes, l'activité avait été moindre .. Le
duc de Wellington, ~ol1jours soucieux de ses communications avec la mer, avait résolu de ne pas se
laisser abuser par de fausses démonstrations, et
d'attendre pour s'émouvoir que les attaques fussent
bien déterminées dans un sens ou dans un autl'e, ce
qui l'exposait à se tromperlui-même de peur d'être
trompé par Napoléon. Quoique ayant recueilli plus
d'un avis de l'approche des Fl'ançais, avis malheureusement partis de chez nous, il n'avait opéré aucun mouvement ,attendant toujours que la clarta
fût plus grande. Il aurait pu cependant former ses
divisions, pour n'avoir plus qu'un ordre de marche
à transmeth'e, lorsqu'il serait fixé sur .la direction à
leur indiquer; mais commandant à des soldats qui
pardonnaient plus aisément de les faire tuer que de
les fatiguer, il n'avait encore rien prescrit. Dans la
journée du 15, le général prussien Ziethen lui ayant
enfin mandé notre apparition positive, il avait ordonné la réunion de ses troupes autour des trois
quartiers principaux de l'armée anglaise, d'Ath
pour sa droite, doô Bt'aine-Ie-Comte pour sa gauche,
de Bruxelles enfin pour sa réserve. Il n'en était pas
moins allé assister à une fête que la duchesse de
Richemont donnait à Bruxelles. Le soir, au milieu
de cette fête qui réunissait les chefs de l'armée anglaise avec taus les diplomates accrédités auprès de
la cour de Gand, il reçut l'avis détaillé de notre
entrée à Chaderoy et de notre marche au delà de la
Sambre. Il quitta imméJiatement, mais sans trouble, cette fête de la coalition, et alla expédie!' ses
o~res.
.
Il prescrivit à sa réserve de se mettre tout de
suite en marche de Bruxelles vers les Qmitœ-Bras
(voir la carte nO 65). Il enjoignit au général Hill et
au prince d:Orange de se porter, par un mouvement de droite à gauche, le premier d'Ath vers
Braine-le-Comte, le second de Braine-le-Comte vers
Nivelles, et à.ce dernier surtout de diriger Sur les
Quatre-Bras tout ce qu'il aurait de disponible. Il se
prépara lui-même à partir dans la nuit pour êtl'e
au point du jour entre les Quatre-Bras et Somhreffe, afiIi de voir le maréchal Blucher, et de concerter ses efforts avec ceux de l'armée prèlssienne.
Pendant que le général anglais donnait ses in-
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structions un peu tardives, ses lieutenants, éclairés
sans doute par le danger, prenaient des dispositions
meilleures, et surtout plus promptes que les siennes.
Le chef d'état-major du prince d'Orange, apprenant
notre apparition devant CharIeroy, réunissait dans
l'après-midi du I51a division Perponcher, dont une
brigade, celle du prince de Saxe-Weimar, se portait spontanément aux Quatre-Bras. Ce même chef
d'état-major concentrait aux environs de Nivelles la
division Chassé et la cavalerie de Collaert, de telle
sorte qu'en arrivant à son quartier général, le
prince d'Orange allait trouver, grâce à la prévoyance
d'un subordonné, les mesures les plus urgentes déjà
prescrites, et en partie exécutées.
Ainsi dans la soirée de cette journée du 15 l'armée anglaise s'ébranlait sur tous les points, mais
sans avoir encore une division entière aux QuatreBras, tandis que l'armée prussienne, plus rapprochée et plus tôt avertie, pouvait réunir la moitié de
son effectif dans la plaine de Fleurus, et était en
mesure d'en présenter les trois quarts au moins
dans la matinée du lendemain 16.
Napoléon qui ne s'était couché qu'à deux heures
après minuit, était debout à cinq heures du matin. Atteint dans ce moment d'une indisposition assez incommode, il n'en avait pas moins passé dixhuit heures à cheval dans la journée du 15, et
il allait en passer encore autant dans la joul'l1ée
du 16, preuve assez frappante que son activité n'était point diminuée 1. Son opinion sur la conduite
à tenir dans cette journée était faite même avant de
recevoir les rapports de ses lieutenants. Le quartier général anglais se trouvant à q~atorze lieues sur
la gauche, et le quartier général prussien à huit
lieues sur la droite, les corps de l'armée prussienne
étant en outre concentrés, tandis que ceux de l'armée anglaise étaient disséminés de l'Escaut à la
Sambre, il était certain qu'il rencontrerait dans la
journée les Prussiens réunis dans la plaine de Fleurus, et qu'il ne pourrait avoir affaire aux Anglais
que le lendemain au plus tôt. Tournel' à droite
1 Les témoignages contemporains sont fort contradictoires relativement à l'état de santé de Napoléon pendant
ces quatre journées. Le prince Jérôme, frère de Napoléon,
et un chirurgien attaché à l'état-major, m'ont affirmé que
Napoléon souffrait alors de la v~ssie. lY~. ~a;chand, attaché
au service de sa personne, et d_une veraCIte non suspecte,
m'a déclaré le contraire. On voit que la vérité n'est pas
facile à démêler au milieu de ces témoignages, contradiètoires quoique sincères, et je pourrais - Kournir pour cette
même époque d'autres preuves non moins étranges de la
difficulté de mettre d'accord des tén:lOins oculaires, tous
présents aux faits qu'ils affirment, et tous véridiques, au
moins d'intention. J~ ne le ferai .pas, pour ne pas surcharger de notes fatigantes le texte de cette histoire. Je me
bornerai à dire-que quelle que fût la sante de Napoléon à
cette époque, son activité ne s'en ressentit point, et on
pourra en juger par le récit qui va suivre. Quant à ses
mouvements, je les ai constatés au moyen /.e témoignages
nombreux et authentiques, ~et je me snis sèrvi notamment
de ceux de M. le géuéral Gudin, digne fils de l'illustre
Gudin tué à Valoutina, et commandant récemment la division militaire de Rouen. M. le général Gudin, alors âgé de
dix-sept ans, et premier page de l'Empereur, lui présentait
son cheval. Il ne quitta pas Napoléon un instant, et l'exactitude de sa mémoire, la sincérité de son caractère, m'autorisent à ajouter foi entière à ses assertions.

pour livrer bataille aux Prussiens, et placer à gauche
un fort détachement pour arrêter les premiers arrivés de l'armée anglaise, était évidemment ce que
commandait la situation bien comprise. Mais quoique équivalentes à· une certitude, ces conjectures
ne devaient pas être absolument déterminantes, et
il fallait attendre les rapports des avant-postes
avant de donner des ordres définitifs. Si l'armée
tout entière avait frand1i la Sambre la veille, et
qu'il eût été possible d'agir immédiatement, sans
doute il eût mieux valu prendre son parti slll'-lechamp, et sans perdœ de temps marcher dansles
deux directions indiquées, en proportionnant les
forces sur chaque direction au danger prévu. Mais
il restaiL à faire passel' vingt-cinq mitle hommes au
moins, dont dix mille de cavalerie, plus le grand
parc d'artillerie, par le pont de Charleroy et par
les rues étroites de la ville. Il ne fallait pas moins
de trois heures pour ·une telle opération, et pendant qu'elle s'accomplissait, et que les troupes déjà
portées au de1à de la Sambre se reposaient des fatigues de la veille, Napoléon prenait le temps de recueillir les rapports de la ca valerie légère, ce qui
était fort important, placé qu'il était entre deux
armées ennemies, et ce qui était difficile, les généraux un peu effarés croyant toujours ayoir SUI' les
bras les Anglais et les Prussiens réunis. D'ailleurs
le 16 juin on devait avoir au moins dix-sept heures
de jour, et un retard de trois heures ne pouvait
être de r;rande considération.
Napoléon après s'être porté sur plusieurs points,
et avoir entendu lui-même les rapports des espions
et de la cavalerie légère, se confirma dans ses conjectures qe la veille. Il ne devait y avoir aux QllatreBras que les troupes anglaises ramassées dans les
environs, tandis qu'entre Fleurus et Sombreffe l'armée prussienne devait se trouver aux trois quarts
réunie. Un l'apport de Grouchy, daté de six heures,
annonçait que l'armée prussienne se déployait tout
entière en face de Fleurus. Il fallait donc aller il
elle par 'deux raisons capitales, c'est qIJ'elle était
la seule à portée, et qu'ensuite on l'aurait laissée
sur notre flanc et nos derrières si on eût marché
en avant sans la combattre. Napoléon, après avoir
,examiné de nouveau ses cartes, donna ses ordres
vers sept heures du matin, et les donna verbalemenl
au majo~ général, pour qu'il les transmit pal' écrit
aux divers chefs de corps. Il commença par la
droite dont la concentration pressait davantage, et
prescrivit de porter le corps de Vandamme et celui
de Gérard (3< et 4 6 corps) en avant de Fleurus.
Vandamme ayant bivouaqué aux environs de Gilly,
avait deux lieues et demie à faire, et Gérard qui
avait campé au Châtelet, en avait trois. En supposant qu'il n'y eût pas de retard dans l'expédition des
ordres, ces troupes ne pouvaient guère être l'endues
sur le terrain avant onze heures du matin. C'était
suffisant puisqu'on avait jusqu'à neuf heures du soir
pour livrer bataille. Napoléon prescrivit en outre
d'acheminer la garde qui' avait campé autour de
Charleroy, dans la direction de Fleurus. Il y ajouta
la division de cuirassiers de Milhaud, qui ét.ait de
plus de trois mille cavaliers superbes. On va voir
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à quel usage il destjnait les cuirassiers de Valmy.
Ces troupes, comPten,alü Ia.-sa.vâlerie légère de
Pajol, les dragons d'Exelmans, les corps d'infanterie
de Vandamme el de Gérard, la garde, les cuirassiers
de Milhaud, et enfin la division Girard, détachée la
veille du corps de Reille pour s'éclairer ve;'s Fleurus,
ne comprenaient pas moins de 63 à 64 mi1Ie soldats
de la meilleure qualité. C'était assez pour tenir tête
aux Prussiens, qui, en supposant qu'ils eussent
réuni les trois quarts de leur armée, ne pouvaient
présenter plus de 90 mille hommes dans la plaine
de Fleurus. Il restait encore les dix mille hommes
du comte de Lobau (6 e corps), troupe également
excellente, qui en portant les forces de notre droite à
74 mille combattants " devaient assurer à Napoléon
les moyens de ne pas craindre les Prussiens. C'était
d~ns une bien autre infériorité numérique qu'il s'ét~lt battu contre eux en 1814. Pourtant, bien qu'il
fut persuadé que les Anglais ne pouvaient pas être
encore réunis, ne voulant pas dans un moment aussi
déci~if cOL:rir la chance de se tromper, il prit le
parti de laIsser pour quelques heures à l'embranchement des deux routes de Fleurus et des Quatre-Bras,
le cOl'?te de Lobau, se fiant à la sagacité de celui-ci
du SOl~ ~e se porter là où le danger lui paraîtrait le
plus sel'leux. La situation devant s'éclaircir dans
trois ou quatre heures, le comte de Lobau aurait le
temps cl'accomir là où serait la principale luasse
des ennemis.
<?~ant à la route de Bl'uxelles et à l'importante
posJtlOn des Quatre-Bras ,Napoléon ordonna au
maréchal Ney de s'y porter immédiatement avec
les corps des généraux ReiHe et d'Erlon avec la
.
'
cava1ene attachée à ces corps, avec les cuirassiers
• j J'ai mis à constater les forces le même soin qu'à préeiser les heures et les mouvements, et je crois que voici les
nombres les plus rapprochés de la vérité.

Pajol.. . . .
2,800 hommes.
Exelmans, .
3,300
Sous
Milhaud. . .
3,500
les ordres
Vandamme.
17,000
de Napoléon Gérard.. • .
15,4-00
dans
Garde (infanterie). i~,OOO
la diréction Garde (grosse cava( Lefebvre-Desnoëttes
de
lerie). . . . . . 2,50°1 était avec Ney.,
Fleurus.
Garde (artillerie).. 2,000
Girard (division détachée de Reille). 4,500

64,000
Le corps de Lobau laissé entre
deux ..
10,000

7l.,000

ci

74,000

1~:Ttt~er(:n~f::' Gi~

Sous
2,000
les ordres
rard)...... 17,000
de Nev
D'Erlon; . . . _ . 20,000
aux'
Lefebvre-DesnoëtQuatre-Bras.
tes . . . . . , . . 2,500
Valmy~. . . . . . 3,500

45,000 . . . ci

45,000

---

119,000

Parcs, hommes en arrière, blessés et tués dans les
combats d'avant-garde le 15 . . . • . • • • "

5,000
124,000
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du comte de Valmy. Napoléon confiait ces beaux
cuirassiers au maréchal afin de pouvoir lui retirer_
la cavalerie légère de la garde, qu'il lui avait prêtée
la veille en lui recommandant de la ménager. Pour~ant il lui permit de la garder dans une position
mtennédiaire, si elle était déjà trop avancée pour
qu'elle pût rétrograder facilement, et il voulut qlle
les cuirassiers de Valmy fussent laissés à la chaussée dite des Romains, vieille route qui traversait le
pays de gauche à droite (voir la carte n° 65), afin
qu'on pût les ramener vers Fleurus si pal' hasard
on avait besoin d'eux. Les troupes confiées à Ney
formaient lm total d'environ 45 mille hommes.
Relativement à leur emploi dans la journée, voici
quell:s ,f~ren~ I.es instructions de Napoléon. Ney
devaIt s etabhr fortement aux Quatre-Bras, de mani~re à en interdire l'accès aux Anglais, quelque
eftort qu'ils fissent pour s'en emparer; il devait
même avoir une division un peu au delà, c'est-àdire à Genappe, et se, tenir prêt à former la tête de
notre colonne sur Bruxelles, soit que les Prussiens
eussent évité .notre rencontre, pout' se réunir aux
Anglais derrière cette ville, ~soit qu'ils eussent été
battus et rejetés sur Liége. Napoléon débarrassé
d'eux, se proposait en effet de se rabattre vivement sur Ney pour l'appuyer dans la marche sur
Bruxelles. A ces instructions si bien calculées pour
tous les cas, Napoléon ajouta une prescription évenLuelle, qui étajt, on le verra, d'une profonde prévoyance. Il'voulait que Ney qui allait avoir 45 mille
Français, et qui n'aurait pas à beaucoup près autant
d'Anglais à combattre s'il se hâtait d'occuper les
Q.ualre-~ras, fit un détachement sur Marhais, pelit
vlllage situé sur la l'haussée de Namur à Bruxelles.
Cet ordre était fort exécutable, car Napoléon et Ney
dans la lutte qu'ils allaient soutenir, le premier à
Fleurus, le second aux Quatre-Bras, devaient se
trouver adossés (voir la carte n° (5), et celui des
deux qui aurait fini le premier serait facilement en
mesure de détacher au profit de l'autre un nombre
quelconque de combattants, qui pourrait être d'un
grand secours, et prendre par exemple l'ennemi à
r~vers. La dit'ection de Marbais, sur la chaussée de
Namur à Bruxelles', assez près de Sombreffe, était
parfaitement choisie poui:' une fin pareille.
Ces dispositions arrêtées vers sept heures du
matin, durent être traduites par le maréchal Soult
en style d'état-major, et expédiées immédiatement
à tous les chefs de corps.
l\~àlheureus;men~ le nouveau ~ajor général, fort
nOVlce dans 1 exercIce de ses délicates fonctions
n'avait pas la promptitude de rédaction de Berthier'
..
'
e t ne savaIt pas comme lui, saisir, rendre, préciser en quelques mots la vraie pensée de Napoléon.
C:s. o~dres dOI~~l~~ vers sept heures, étaient à peine
redlges et expe.dws entre huit et neuf. Cette perte
d.e Lemps, ,q~o:que regrettable, n'avait cependant
rIen de tres-facheux, les troupès achevant dans
l'intervalle de franchir la Sambre, et la journée
quoi qu'i~ arrivât, ne pouva~lt être consacrée qu,à
une
bataIlle •contre les PrussIens
qu'on avait hien
1
. ,
le temps de hvrer dans la seconde moitié du jour 1.
j

Des jnges sévères ont reproché à Napoléon des lenteurs
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Napoléon qui n'avait aucun motif de hâter ses mou- et les Angtais, et pouvant être fort utile au mavements personnels, puisqu'il exécutait à cheval le réchal Ney. Le eomte de Flahault devait en pastrajet que ses troupes exécutaient à pied, voulut sant à Gosselies et sur les divers points de la route
avant de partir pour Fleurus écrire lui-même au des Quatre-Bras, communiquer aux chefs de corps
maréchal Ney une lettre détaillée, dans laqueHe il les intentions de l'Empereur, pour qu'ils s'y conlui exposerait ses intentions avep la netteté et la formassent immédiatement, même avant l'arrivée
précision qui lui étaient propres. - Il disait au ma- des ordres du major général. M. de FJahault partit
réchal que ses officiers courant plus vite que ceux en viron à nenf heures 1.
du major général, il lui expédiait par l'un d'eux ses
Ces divers ordres expédiés à droite dans la diinstructions définitives. Il lui annon~ait qu'il allait rection de Fleurus, à gauche dans celle des Quatrepartir pour Fleurus où les Prussiens paraisfaientse Bras, parvinrent à .lem' destination, les uns à neuf!,
déployer, afin de leur livrer bataille s'ils résistaient,
les autres à dix heures. En ce moment les troupes
ou de marcher sur Bruxelles s'ils battaient en re- étaient de toute part en marche. Vandamme s'était
traite. Il lui recommandait d'occuper fortement les avancé de Gilly sur Fleurus, et s'était rangé en
Quatre-Bras, en pJa~ant une division en avant des avant de celte petite ville, couvert par la cavalerie
Quatre-Bras, et une autre sur la droite au villag'e légère de Pajol et par les dragons d'Exelmans. Le
de Marbais, celle-ci par conséquent en position de général Gérard avait passé la Sambre au Châtelet,
se rabattre sur Sombreffe. Il lui prescrivait de nou- et par un mouvement à gauche s'était acheminé sur
veau de ne pas trop engager la cavalerie légère de Fleurus. La garde forte de 18 mille hommes de
la garde, et de tenir les cuirassiers de Valmy un peu toutes armes (uous ne comprenons dans ce chiffre
en arrière, de manière qu'ils pussent se rabattre que les combattants, les autres étaient au parc),
eux aussi sur Fleurus, en cas qu'on eût besoin de avait dépassé Gilly, et s'approchait de Fleurus. La
leur concours. Il répétait que les Prussiens battus journée était belle, mais chaude. Déjà on voyait res
ou repliés, il reviendrait sans perdre de temps vers Prussiens se déployer en avant de Sombreffe, derla gauche, pour appuyer Ney dans le mouvement de rière les coteaux de Saint-Amand et de Ligny, avec
l'armée sur BruxeHes. Enfin il lui exposait son plan l'intention évidente de livrer bataille.
pour le reste de la campagne. - Il voulait, disait-il,
A Charleroy même le comte de Lobau avait franavoir deux ailes, l'une sous le maréchal Ney, compo- chi la Sambre, et la grosse cavalerie après lui.
sée des corps de Re~l!e et d'Erlon, avec une portion
Celle-ci divisée en deux corps avait' pris dèux direc~
de la cavalerie, l'autre sous Grouchy, composée des tions différentes. Les cuirassiers de fi'[ilhaud étaient
corps de Vandamme et Gérard, également avec un allés joindre Vandamme, Gérard et la garde du côté
contingent de cavalerie, et se proposait avec la de Fleurus • .Les cuirassièrs de Valmy s'étaient dirigarde, Lobau, la réserve de cavalerie, comprenant gés à gauche, vers Gosselies et les Quatre-Bras. Sur
environ 40 mille hommes; de se porter tantôt à
cette route des Quatre-Bras, d'Erlon avec le 1er corps,
'l'une, tantôt à l'autre de ces deux ailes, et de les parvenu tard la veille à Marchiennes, laissait repoélever ainsi alternativement à la force et au rôle ser ses troupes, en attendant les ordres de son chef,
d'armée principale. '
le maréchal Ney. Si le service d'état-major eût été
Ces doubles instructions furent eonfiées au comte fait comlhe du temps de Berthier, communication
de Flahault, aide de camp de l'Empereur, officier directe lui eût été donnée des instructions destinées
de confiance, connaissant bien la langue anglaise à Ney, afin qu'il pût sans perle de temps concourir
dans la matinée du 16 juin. Les uns les ont expliquées par
une diminution d'activité, les autres, ne croyant guère à
cette raison après la marche de Cannes à Paris, ont déclaré
ces lenteurs inexplicables: c'est que ni les uns ni les autres
n'ont cherché la véritable explication où elle était, c'està-dire dans le détail de ces journées, étudié sur les documents authentiques et sans passion d'aucun genre. Certes
Napoléon, qui, monté à cheval il trois heures dù matin
le 15, n'en était descendu qu'à neuf heures du soir pour
se jeter sur un lit, qui après s'être relevé à minuit et être
resté debout avec Ney jusqu'à deux heures, avait eusuite
donné trois heures au sommeil, et s'était remis à cheval à
cinq heures le 16" n'était pas encore un prince amolli par
l'âge et les grand",urs. Placé entre deux arniées ennemies,
ne pouvant faire un faux mouvement sans périr, l'essentiel
pour lui n'était p'as de combattre denx heures plus tôt, dans
une jonrnée de dix-sept heures, mais de bien savoil' où
étaient les forces qui lui étaient opposées, avant de diriger
les siennes dans un sens ou dans un autre. La principale
des reconnaissances, celle de Grouchy, opérée devant les
Prussiens, et constatant leur ~ déploiement, n'ayant été
él1voyée qu'à six heures, n'ayant pu arriver avant sept, on
ne peut pas dire qu'il y eut du temps perdu, du moins de
la part du général en chef, lorsque les ordres étaient donnés
immédiatement au major général, et expédiés par celui-ci
entre hnit et neuf heures, surtout lors'lne les troupes emp'loyaient ce temps, les unes à se reposer de trajets de dix
et douze lieues exécutés la veille, les autres à passer la

Samhre. On verra dans le récit qui va suivre que'les troupes
étant à midi sur le terrain, la hataille contre les Prussiens
ne put pas s'entamer avant deux heures et demie de l'aprèsmidi, que livrée à cette -heure elle (ut parfaitement g3gnée,
et que sans un pur accident elle. eûf été gagnée hien avant
la fin du jour. Les délais forcés de la matinée'du iG n'eurent donc aucune conséquence fâcheuse pour la bataille de
Ligny, et même pour le combat des Quatre-Bras, qui aurait
pu atteiudre complétement son hut, si les ordres donnés
avaient été fidèiement exécutés. Ces délais du matin résultèrent, de la nécessité de se renseigner, et eussent été commandes en tout cas par le passage de la Samhre, qui pour
une partie des troupes restait à exécuter. Quant aux délais
de'l'après-midi, ceux-là beaucoup' plus regrettables furent
dus, comme on le verra, soit à des accidents, soit à des
fautes des chefs de corps iudépendantes du général en chef.
Nous répéterons toujours que s'il n'y a guère à s'inquiéter
de ce qu'ou bit lorsqu'on critique la politique de Napoléon,
ordinairement si critiquable, il faut y regarder de près
qua'nd on critÎ(lue les opérations militaires d'un capitaine
aussi accompli dans toutes les parties de son art, et s'appliquant plus que jamais li hien faire dans une circonstance
qni allait décider de l'existence de la France et de la sienne.
1 Une lettre du général Reille, datée de dix heures un
quart de Gosselies, annonce le passage du comte de Fla~
hauit comme ayant déjà eu lieu. Ce pouvait donc être entre
neuf heures et demie et dix heures que M. de Flahault avait
passé à Gosselies.
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à leur exécution, en se mettant tout de suite en
marche. Le général Reitle rendu la veille à Gosselies,
avec la totalité du 2" corps, y avait passé la nuit.
I! avait. à Gosselies même les divisions Foy et Jérôme, un peu à droite la division Girard envoyée à
\Vagnelée, et enfin très-près des Quatre-Bras, c'està-dire à Frasnes, la division Bachelu, avec laquelle
Ney avait la veille tenu en respect le prince de Saxe'Yeimar. Là étaient encore la division de cavalerie
Pifé et la cavalerie légère de Lefebvre-Desnoëttes.
Ney al?rès avoit, passé la nuit à Gosselies avec le général Reille, l'avait quitté pour se transporter à
Frasnes, afin d'observer les mouvements des Anglais, et lui avait laissé le soin d'ouvrir les dépêches du quartier général pour communiy:uer à tous
les chefs de corps les ordres impériaux, et en rendre ainsi l'exécution immédiate. Il s'était ensuite
approché des Quatre-Bras, où il avait l'ecu de ce
qui s'y passait une imprl'ssion extrêmemednt vive.
En ce moment le prince d'Orange et le duc de
'Vellington étaient arrivés en personne aux QuatreBras. Ils y avaient été précédés par le général PerpO:1cher, commandant la division la plus voisine,
qUI se composait des brigades Saxe-'Yeimar et Bylandt. La brigade Saxe-\Yeimal' était, comme nous
l'avons dit, spontanément accourue dès la veille, et
la brigade Bylandt était en marche pour se joindre
à elle. Celle-ci ne devait pas être aux Quatre-Bras
avant deux heures de l'après-midi. Les divisions
anglaises, venant les unes d'Ath et de Nivelles, les
autres de Bruxelles, ne pouvaient arriver que successivement, à trois, à quatre et à cinq heures.
Néanmoins le prince d'Orange avait promis au duc
de Wellington de faire tous ses efforts pOUl' conser-,
ver les Quatre-Bras, et de sacrifier lui et ses soldats
à l'aceomplissement de ce devoir essentiel. Le duc
de Wellington comptant sur ce brave lieutenant,
s'était ensuite transporté sur la grande chaussée de
Bruxelles à Namur, afin de se concerter avec le ma-'
réchal Blucher. Il av~\it trouvé celui-ci déployant
son armée en avant de Sombreffe, et résolu ~vrer
balail1e, qu'il fût ou ne fût pa~ soutenu. Le duc qe
\Yellingtoll aurait voulu le voir moins prompt à
s'engager, pourtant il avait promis de lui apportel'
un secours efficace vers la fin du jour, en occl.!pant
les Quatre-Bras, et en tâchant de s'établir sur la
droite de l'armée ,prussienne. Ces accords
faits , le
,
duc de "WeHington était revenu sur la route de
Bl'llxelles pour accélérer lui-même la marche de ses
troupes.
Telles étaient les dispositions des généraux ennemis sur les diverses parties de ce vasle champ de
bataille. ~es g~néraux fran~ais, aussi vaillants que
Jadis, maiS moms confiants, regardaient avec une
sorte d'appréhension cequi'se passait autour d'eux.
Ney plein d'ardeur, mais privé de sang-froid, craignait fort d'avoir sur les bras l'armée anglaise tout
_ ,entière, et auprès de lui il ne manquait pas de généraux qui affirmaient qu'on allait avoir affaire à
cent mille Anglais, tandis qu'on ne pourrait lem
opposer que quelques milliers de Fran~ais. L'atLitude presque offensive du prÎnce d'Orange ne lais~
sait pas de le lui faire croire, et tantôt il voulait se
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l'uer sur ce prince avec les quatre mille chevaux
dont il disposait, tantôt il écoutait ce qu'on lui rapportait des forces de l'ennemi, cachées, disait-on,
derrière les bois, et de l'imprudence qu'il y amait
à l,es attaquer avant d'avoir réuni les quarante-cinq
mIlle hommes que Napoléon lui avait promis.
, Même chose se passait vers la droite. Le général
GIrard, l'un des plus braves officiers de l'armée, et
des plus dévoués, avait été dirigé avec sa division
sur \Yagnelée, pour s'éclairer vers Fleurus, et, par
ord~'e de l'Empereur, if y était resté afin de servir
de hen entre les deux portions de l'armée francaise.
Du point où il était, il apercevait très-distincte'ment
les Prussiens, et les voyait se déployer en avant de
S?mhreffe. Aussi en avait-il fait rapport à son chef
dIrect, le général Reille, en lui affirmant que l'Em:r.el'eur allait bientôt avoir sur les })ras l'armée prusSIenne entre Sombreffe et Fleurus. Ce rapport
adressé à Gosselies, avait produit",sur le général
Reille une vive impre~sion. Ce génêY-al, dont la conduite avait été si helle à Vittoria, avait malheureusement conse~'vé'de cette journée uri souvenir ineffaçable, èt il était deceux qui se défiaient trop de
la fortune pour agir avec décisi.on et à propos. En
ce moment, avoir les Anglais devant soi, et les Prussiens à dos, lui semblait une position des plus dangereuses, à laquelle il était bien possible qu'ifs fussent
exposés par la témérité accoutumée de Napoléon.,
Il, é:ait tout 'plein de c~s pensées, lorsque passa le
genel'al de Flahaùlt, se rendant auprès du maréchal
Ney. Le général de Flahault lui communiqua les
ordres impériaux, et comme le maréchal Ney avait
laissé en partant la recommandation d'exécuter ces
ordres dès qu'ils arriveraient, le général Reille aurait dû acheminer surcle-champ vers Frasnes son
corps tout entier. Ce corps y aurait été au plus tard
à midi, c'est-à-dire bien à temps pour culbuter les
quelques hataillons du prince d'Orange. Loin de là,
profitant de son crédit auprès du maréchal Ney, le
général Reille prit sur lui de réunir son corps en
avant de Gosselies" mais de l'y retenü jusqu'à ce
que de nouvt;aux l'apports du général Gimrd eussent révélé plus clairement les mouvements des
Prussiens. Il est to'ujours très-hasardeux de substituer ses vues à celles du généraLel1 chef, mais sous
un général en chef tel que Napoléon, dont là vaste
prévoyance embrassait tout, prendre SUI' soi de mo~
difier ses ordres, ou d'en différer l'exécution, était
une conduite bien téméraire, et qui pouvait avoir,
comme on le verra bientôt, les plus graves conséquences. Le général Reille informa le maréchal
Ney"du parti qu'il venait de prendl'e, et se hâta
d'l'Hvoyer au comte d'Erlon placé en arrière, les
ordres du quartier général, pour qu'il se mît en
marche, et vint se joindre au 2 e COl'pS, SUI' la route
des Quatre-Bras. Ney, que les craintes de ses lieutenants, jointes à ses propres appréhensions, faisaient hésitei', dépêcha nn officier de lanciers à
Charleroy" . pour dire à Napoléon qu'il cùignait
d'avoir sur son front l'armée anglaise, sur son flane
droit l'armée pi'ussienne, et qu'il l'en informait, ne
sachant pas s'il devait s'engager avec aussi peu de
forces qu'il en avait en ce moment.
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- '" o/éon allait quitter Charleroy pour se rendre 'd'abord quelque emharras pour lui parler du géhap
' expe'd'le, par Ney.
à FleuruS,
lorsqu "1
1 reçu t l' 0 f'c
nCler
néraI de Bourmont, dont il s'était fait le garant.
Il éprouva un véritable dépit en voyant Ney, orcliNapoléon, sans témoigner aucune humeur, lui dit
nairement si résolu, retomber dans ses hésitations _ en lui tirant l'oreille: ",Vous le voyez, mon cher
de la journée précédente, et lui fit répondre à l'in- Gerard, les bleus sont toujours bleus, les blancs
stant que Blucher était la veille encore à Namur,
sont toujours blancs 1. ~
qu'il ne pouvait par conséquent être aujourd'hui
Les Prussiens se déployant devant nous, se monaux Quatre-Bras, qu'il ne devait y avoir là que traient d'instant en instant plus nombreux. La
quelques troupes anglaises venues de Bruxelles, et plaine accidentée de Fleurus, dans laquelle allait se
certainement peu nombreuses, qu'il fallait donc se livrer l'une des plus terribles hatailles du siècle,
hâter de réunir l'infanterie de Reille et de d'Erlon
présentait l'aspect le plus imposant.
,
la grosse cavalerie
de Valmy, et de culbuter tout ce'
La grande chaussée de Namur à Bruxelles, dont
qu'on avait devant soi. Napoléon lais~a au major nous avons déjà parlé plusieurs 'fois, et sur laquelle
général le soin de rédiger cet ordre, qui cette fois
viennent ahoutir les deux embranchements de la
fut rédigé de la manière la plus nette et la plus préroute de Charleroy, l'un aux Quatre-Bras, l'autre à
cise. Napoléon partit aussitôt après pour Fleurus.
Sombreffe, comait. de notre droite à notre gauche
Il y arriva vers midi. Les troupes venaient à peine sur une arête de terrain assez élevée, formant parde Je préCéder', et elles se déployaient dans la plaine tage entre les eaux qui se rendent vers la Sambre
de Fleurus. A gauche de la grande route de Char- et celles qui se jettent dans la Dyle. L'armée prusleroy à Namur se trouvait le corps de Vandamme,
sienne s'y 'portait en masse. A mesure qu'elle parcomposé des divisions d'infanterie Lefol, Berthezène venait à la hauteur de Sombreffe, elle faisait demiet Habert, avec la cavalerie légère du général Do- tour à gauche, et s'établissant vis-à-vis de Fleurus,
mon. Plus à gauche encore la division Girard ap- venait se joindre aux divisions qui avaient quitté la
partenant au corps de Reille, était restée dans la veille Charleroy. Le terrain qu'elle occupait sur le
position intermédiaire de 'Vagnelée par ordre de flanc de la route et en face de nous était extrêmeNapoléon. (Voir la carte n° 65.) A droite se dé- ment favorable à la défensive.
ployait sous Gérard le 4 e corps, comprenant les diLe ruisseau de Ligny sorti d'un pli de terrain le
visions Vi chery, Pecheux, Hulot, et la cavalerie de long de la chaussée de Namur à Bruxelles, assez
Maurin. Plus à droite et en avant on voyait la -cava- près de Wagnelée, là même où la division Girard
lerie légère de Pajol avec les dragons d'Exelmans,
était en position, coulait de notre gauche à notre
et en arrière les cuirassiers de Milhaud. Enfin en droite, pl'esque parallèlement à la chaussée, et après
se~onde ligne et en réserve, s'était rangée la garde
plusieurs contours sinueux h;aversait trois villages
tout entière, infanterie et cavalerie, avec une su- appelés Saint-Amand-Ie-Hameau, Saint-Amand-Iaperbe artillerie, Ces belles troupes présentaient en- Haye, le grand Saint-Amand. (Voir le plan particuviron 64 mille hommes de toutes armes, conformé- lier du champ de bataille de Ligny, dans la carte
ment au compte que nous avons donné plus haut. A nO 65.) Âl'I'ivé au grand Saint-Amand ce ruisseau
trois lieues en arrière, le \:omte de Lobau, demeuré se détournait hrusquement, et au lieu de suivre
avec 10 mille hommes au point de hifurcation, at- parallèlement la chaussée de Namur à Bruxelles,
tendait le signal de se porter sur la route de Fleurus coulait presque perpendiculairement à elle, passait
ou sur celle des Quatre-Bras. Le temps, comme nous à travers le village de Ligny, continuait jusque près
l'avons déjà dit, était magnifique, mais la chaleur de Sombreffe, puis se redressant pour reprendre sa
étouffante. Les troupes, en proie à une singulière première direction, allait, en longeant des coteaux
exaltation, désiraient ardemment une bataille déci- assez saillants, tomber dans un affluent de la Samsive, laquelle ne pouvait se faire attendre, à en ju- bre. La route de Charleroy par laquelle nous arriger par ce qu'on avait sous les yeux. L'arrivée du vions, Je franchissait sur un petit pont, et ensuite
4 e corps avait appris à toute l'armée la défection du allait joindre la chaussée de Namur à Bruxelles à un
général de Bourmont. Cette nouvelle avait excité endroit dit le Point-du-Jour, tout près de Sombreffe.
une colère inouïe. On qualifiait .cettedêfection de
Ce ruisseau de Ligny peu profond mais fangeux,
trahison ahominable, et on ne manquait pas d'ajou- bordé de saules et de hauts peupliers, était un
ter que beaucoup d'autres officiers étaient prêts à en champ de bataille tout indiqué poUl' un ennemi qui
faire autant. La défiance contre ceux qui avaient prétendait nous empêcher d'occuper l'importante
servi la Restauration, ou qui ne partageaient",pas chaussée 'de Namur-à Bruxelles. Au delà de son lit
assez complétement l'exaltation générale, était par- et des villages qu'il traversait, Je tenain s'élevait
venue au comble. Un soldat, sortant des rangs pOUl' en talus jusque sur le flanc de la chaussée que les
aller droit à Napoléon, lui dit : Sire, défiez-vous de Prussiens voulaient défendre, et présentait un amSoult, il vous trahit. - Tiens-toi en repos, repartit phithéâtre chargé de quatre-vingt mille homines.
Napoléon, je te réponds de lui. - Soit, répliqua Vers le sommet de ce talus on distinguait le moule soldat, et il l'entra dans les rangs sans paraître lin de Bry, et derrière le moulin, dans un pli de
con,vaincu. Ce soupçon d'ailleurs fort injuste, car le tel'l'ain, le village de Bry lui-même, dont on n'a-.
major général faisait en ce moment de son mieux,
percevait que le clocher.
prouve l'état moral de l'armée, dévouée jusqu'au
j Ce mot, si fameux, et souvent placé dans des occasions
fanatisme, mais dépourvue de tout sang-froid. Le où il n'a pas été dit, fut adressé ce jour-là an général Gérard,
général Gérard, accouru près de Napoléon, éprouva de la Louche de qui je tiens ce récit.

WATERLOO.
Les Prussiens s'étaient distrihués de la manière
suivante sur ce champ de hataille. Les deux divisions Steinmetz et Henkel, appartenant au corps de
Ziethen, repoussé la veille pe Cf:.arleroy, occupaient
la première les trois villages de Saint-Amand, la
seconde celui de Ligny. Elles avaient quelques bataillons dans les villages, et le reste était disposé
en masses serrées sur le talus en arrière. ,Les divisions Pirch II et Jagow servaient de réserve, la
première aux troupes défendant Saint-Amand, la
seconde à celles qui défendaient Ligny. Il Y avait là
environ 30 mille hommes. Le corps de Pil'ch 1er , le
deuxième de l'armée prussienne, placé sur la grande
chaussée de Namur, à l'endroit dit Les Trois-Burettes, formait avec ses quatre divisions, Tippelskirchen, Bl'auze, Krafft, Langen, une seconde
ligne d'environ 30 mille hommes, prête à appuyer
la première. Le 3 e corps prussien, celui de Thielmann, arrivait dans le moment de Namur, et Blucher l'avait placé à son extrême gauche, en avant
du Point-du-Jour, à l'endroit mêm.e où la route de
. Charleroy joint la chaussée de Namur. Il voulait
ainsi défendre sa communication avec Namur et
Liége, par laquelle devaient lui arriver le corps de
Bulow et tout son matériel. La précaution était
sage, mais allait paralyser la meilleure partie de son
armée. Son plan consistait, d'abord à bien protéger
le point où la route de Char/eroy coupait la grande
chaussée de Namur à Bruxelles, c' est-à-:dire le
Point-du.-Jour et Sombreffe, puis à défendre vigoureusement Ligny et les trois Sail'lt-Amand, et enfin,
comme la présomption ne manquait jamais à son
énergie, à percer au delà de Saint-Amand, à refouler Napoléon sur Charleroy, et à le jeter même dans
la Sambre, les Anglais et la fortune aidant. Mais il
se berçait d'une vaine illusion, et cette campagne
de 1815, qui devait si bien finir pour lui, ne devait
pas si bien commencer, et au moins dans cette
journée du 16, la victoire devait encore une fois
adoucir nos revers!
Bien que le terrain de Saint-Amand à Ligny, disposé en amphithéâtre, dût être assez visible pour
nous, cependant l'épaisse rangée d'arbres qui bordait le ruisseau gênait fort notre vue, et nous pouvions tout au plus distinguer à travers quelques
percées les masses accumulées de l'armée prussienne. Au milieu de la plaine de Fleurus et un
peu sur notre droite, s'élevait un moulin, dont le
propriétaire effrayé pour son hien, était accouru
afin d'y veiller. Le honnet à la main, et tout ému
de se trouver en face de Napoléon, il le fit monter
par des échelles tremblantes jusqu'au toit de son
moulin, d'où l'on pouvait examiner à l'aise le champ
de bataille choisi par l'ennemi. Du haut de cet observatoire Napoléon aperçut très-distinctement les
trente mille hommes de Ziethen rangés partie dans
les villages de Saint-Amand et de Ligny, partie sur
le talus en arrière, et au-dessus,· sur la grande
chaussée de Namur à Bruxelles, le corps de Pirch Jer,
égal en nombre à celui de Ziethen, enfin les troupes de Thielmann qui venant de Namur commençaient à garnir les coteaux situés vis-à-vis de notre
extrême droite. Il évalua cette armée à environ
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90 mille hommes, et il ne se trompait guère, puisqu'elle était en réalité de 88 mille, par suite des
légères pertes de la veille. Napoléon comprit aussitôt qu'il avait sous les yeux l'armée prussienne à
peine réunie, et n'ayant pas pu se joindl'e encore
aux Anglais, puisqu'elle ne faisait que d'arriver
bien qu'eUe eût été avertie la première de notre
apparition, tandis que les Anglais, avertis douze
heures plus tard, et ayant une distance double au
moins à franchir, ne pouvaient évidemment pas être
encore au rendez-vous. Il forma donc le projet de
l'attaquer immédiatement en s'y prenant de la manière suivante. II résolut à son extrême droite, le
long des cotea.UK que borde le ruisseau de Ligny
en s'approchant de là Sambre, de se horner à des
démonstrations apparentes mais peu sérieuses, afin
de retenir sur ce point une partie des forces de
Blucher en l'inquiétant pour ses communications
avec Namur, puis avec sa droite elle-même composée de l'infanterie de Gérard, d'attaquer vigoureusement Ligny, d'attàquer tout aussi vigoureusement avec sa gauche, composée de Vandamme et
de la division Girard, les trois Saint-Amand , et de
tenir enfin la garde en réserve, pour la porter là
où la résistance paraîtrait le plus difficile à vaincre.
Mais pour assurer de plus grandes conséquences il
cette bataille, qui ne serait pas très-avantageuse si
elle se réduisait à une position vaiIlamment emportée, il imagina d'y faire contribuer les troupes
de Ney d'uné .façon qui ,devait être décisive. Si
nous avons bien retracé la configuration du pays, le
lecteur doit comprendre que l'ensemble du champ
de bataille présentait un triangle allongé, dont le
sommet était à Charleroy, et dont les deux côtés
venaient tomber sur la grande chaussée de Namur
à Bruxelles, l'un aux Quatre-Bras, l'autre à Sombreffe (Sombreffe et le Point-du-Jour sont à peu
près équivalents. Voir la carte nO 65). Napoléon et
Ney, en faisant face le premier aux Prussiens, le
second aux Anglais, étaient rangés chacun sur un
côté du triangle, et étaient pour ainsi dire adossés
l'un à l'autre, à la distance de trois lieues environ.
Il était donc facile à Ney, qui ne pouvait pas encore
avoir beaucoup de monde à combattre, de détacher
12 ou 15 mille hommes sur les 45 mille dont il
disposait, lesquels, faisant volte-face, devaient prendre à revers la position de Ligny et de Saint-Amand,
et envelopper la plus grande partie de l'armée prussienne. Si cette manœuvre était exécutée à temps,
Marengo, Austerlitz, Friedland, n'auraient pas procuré de plus vastes résultats que la' hataille qui se
préparait, et certes nous avions grand besoin qu'il
en fût ainsi!
Les routes ne manquaient pas pour opél'er la
manœuvre projetée, car outre heaueoup de bons
chemins de traverse aboutissant de Frasnes à SaintAmand, il était facile, en rétrogradant quelque peu
sur la route 'des Quatre-Bras , de gagner l'ancienne
chaussé-e dite des Romains, laquelle coupe le triangle
que nous venons de décrire, et passe près de SaintAmand pour aller rejoindre la chaussée de Namur à
Bmxelles.
Napoléon, descendu du moulin d'où il avait si
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bien jugé la situation, donna sur-le-champ les ordres d'attaque. Les chefs de corps, rangés autour de
lui, étaient comme la veille fort préoccupés de ce
qu'ils avaient sous les yeux. Tandis que Ney aux
Quatre-Bras croyait avoir toute l'armée anglaise
devant lui, eux s'imaginaient avoir à combattre les
Anglais et les Prussiens réunis. Pourtant l'année
anglaise ne pouvait être à la fois aux Quatre-Bras
et à Saint-Amand. Néanmoins le raisonnement de
nos généraux, pour des gens qui n'avaient pas l'ensemble des choses présent à l'esprit, était spécieux.
Suivant eux, Blucher, déjà établi sur la grande
chaussée de Namur à Bruxelles, devait s'être relié
aux Ang'lais, qui allaient unir leurs forces aux siennes, car s'il en était autrement, sa droite à SaintAmand se trouverait sans soutien et exposée au plus
grave péril. N'admettant pas une telle faute, ils
croyaient que Blucher devait avoir l'appui de l'armée anglaise, soit derrière lui, soit sur sa droite.
Napoléon leur répondit que Blucher, brave mais
irréfléchi, n'y regardait pas de si près, qu'il s'avançait même avant de pouvoir être appuyé par les
Anglais, dans l'espérance de se relier à eux; que
probablement il le payerait cher, l'arrivée en ce
moment de l'armée anglaise sur le prolongement
de Saint-Amand étant absolument impossible. Il
leur ordonna d'aller occuper sur-le-champ Jeur position d'attaque, sauf à attendre un demier signal
pour ouvrir le feu. Il dit au général Gérard, qu'il
affectionnait particulièrement, que si la fortune le
secondait un peu dans cette journée, il comptait sur
des résultats qui décideraient du sort de la guerre.
Ses lieutenants partirent pour prendre la position
qu'il leur avait assignée.
. D'après ses ordres, Vandamme avec ses tr(}is divisions, prenant à gauche de la route de Charleroy
par laquelle nous étions arrivés, vint se déployer
devant Saint-Amand, ayant à son extrême gauche
la 'division Girard, qu'il commandait pour la journée, et un peu au delà la cavalerie du général
Domon. Gérard avec le 4" corps, suivant droit devant lui la grande route, s'avança l'espace d'une
demi-lieue, puis pivotant sur sa gauche la droite en
avant, vint se ranger devant le village de Ligny, de
manière à former un angle presque droit avec Vandamme. Grouchy, avec la cavalerie légère de Pajol
et les dragons d'Exelmans, poursuivit au grand trot
les tirailleurs ennemis jusqu'au pied des coteaux que
baigne le ruisseau de Ligny en couiant vers la Sambre. Enfin la garde tout e~ltière s'étahlit en avant
de Fleurus, entre Vandamme et Gérard, formée en
colonnes serrées. Elle avait sur son front la réserve
d'artillerie, sur l'un de ses flancs sa propre cavalerie, et sur J'autre les superbes cuirassiers de,
Milhaud.
Cette masse de 64 mille hommes, rangée ainsi en
bataille, demeura immobile pendant plus d'une
heure, dans l'attente du canon de Ney. Napoléon
am'ait voulu qu'avant de commencer clans là plaine
de Fleurus, l'action fût préalablement engagée aux
Quatre-Bras, afin que Ney eût le temps de se rahattre sur les Prussiens. A deux heures il lui avait
expédié un message pour lui annoncer qu'on aHait
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attaquer l'armée prussienne établie en avant de
Sombreffe, qu'il devait lui de son, eôié refouler
tout ce qui était aux Quatre-Bras, et ensuite exécuter' un mouvement en arrière, afin de prendre les
Prussiens à revers. Un détachement de 12 à 15 mille
hommes, facile à opérer vu le peu d'ennemis réunis aux Quatre-Bras, devait produire d'immenses
résultats.
Cet ordre expédié, et après avoir différé encore
jusqu'à deux heures et demie, non sans étonnement
et sans humeur, Napoléon donna le signal de l'attaque. La réponse à ce signal ne se fit pas attendre.
Vandamme lança SUt' le grand Saint-Amand la
division Lefol qui formait sa droite. Au moment de
commencer le feu, le général Lefol rangea sa division en carré, et lui adressa une harangue chaleureuse, à laquelle elle répondit par des cris passionnés de Vive l'Empereur! La distribuant ensuite en
plusieurs colonnes, il la mena droit à l'ennemi. En
approchant du grand Saint-Amand le terrain allait
en pente: des haies, des clôtures, des vergers, précédaient le village lui-même construit en grosse
maconnerie. Au delà se trouvait le lit du ruisseau,
ma:'qué par une bordure d'arbres très-epaisse, à
travers laquelle quelques éclaircies laissaient apercevoir les réserves prussiennes pourvues d'une nombreuse artillerie. A peine nos soldats se furent-ils
mis en mouvement que la mitraiHe partant des
abords du village, et les boulets lanees pal' les batteries au-dessus, firent dans leurs rangs de cruels
ravages. Un senl boulet emporta huit hommes dans
une de nos colonnes. L'enthousiasme était trop
grand pour que nos soldats en fussent ébranlés. Ils
se précipitèrent en avant presque sans tirer, et
pénétran t dans les jardins, les vergers, ils en
chassèrent les Prussiens à coups de baïonnette,
après avoir du reste rencontré une vive résistance.
Ils entrèrent ensuite dans le villa g'e , malgré les obstades dont on avait obstrué les rues, malgré le feu
des fenêtres, et contraignirent l'ennemi à repasser
le ruisseau. Enhardis par ce suecès qui n'avait pas
laissé de leur coûter chel', ils voulurent poursuivre
les fuyards, mais au delà du ruisseau ils aworçurent
soudainement les six bataillons de réserve de la division Steinmetz,' qui firent pleuvoir sur eux les
balles et la mitraille, et ils furent ramenés non
par la violence du feu, mais pal' l'impossihilité de
triompher des masses d'infanterie rangées en amphithéâtre sur 'le talus que surmontaît le moulin
de Bry.
Le général Steinmetz voulut à son tour reconquérir le village perdu, et ajoutant de nouveaux
bataillons à ceux qui venaient d'être repoussés du
grand Saint-Amand, il s'efforça d'S rentrer. Mais
nos soldats, s'Hs ne pouvaient' dépasser le village
conquis, n'étaient pas gens à s'en laÎssel' expulser.
Ils attendirent les Prussiens de pied ferme, puis les
accueillirent par un feu à bout portant, et les ohligèrent de se replier sur leurs réserves. Alors le g'énél'al Steinmetz revint à la charge avee sa division
tout entière, en dirigeant quelques bataillons sur
sa droite pour essayer de tourner le grand SaintAmand.
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Vandamme qui suivait atten.tivement les p~a.ses
de ce, combat, envoya une hng"ade de la dr;lslOn
Berthezène pour faire face aux tro~p.es char~e~s. de
tourner le grand Saint-Amand, et dmgea. la dlvlslOn
Girard sur les deux villages au-dessus, Samt-Amandla-Haye et Saint·Amand-Ie-Hameau. Tandis que la
division Lefot faisait tomber sous ses balles ceux
qui essayaient de franchir le .ruisseau, la brigade
Bertbezène contint tout ce qm tenta de tourner le
D'rand Saint-Amand, et le brave général Girard,
~artageant l'ardeur de ses soldats, s'avança sur ~a
Haye ayant la bl'igade de Villiers à dro.ite, la bngade Piat à gauche. Il pénétra dans la Haye malgré
un feu épouvantable, et parvint à s'y établir. Nous
demeurâmes ainsi maîtres des trois Saint-Amalld,
sans néanmoins pouvoir déboucher au delà, en présence des masses de l'armée prussienne, car derrière
la division Steinmetz se trouvaient les restes du
corps de Ziethen et tout le corps de Pirch 1er , c'eslà-dire une cinquantaine de mille hommes.
L'action avait commencé un peu plus tard, mais
non moins vivement, du côté de Ligny. Le généra!
Gérard, après avoit' exécuté le leng du ruisseau de
Ligny une reconnaissance dans laquelle il faillit
être enlevé, comprit que devant la cavalerie prussienne et le coros de Thielmann accumulés au Pointdu-Jour, il l'allait de grandes précaution~ pour son
flanc droit et ses derrières. Il se pouvmt en effet
que pendant qu'il se p.ortera!~ sur L~gny par .un
mouvement de converSIOn, Imfantene de Thlelmann descendant du Point-du-Jour le prit en flanc,
et que la cavalerie prussienne passant le ruisseau
de Ligny sur tous les points courût sur ses der~
rières. En présence de ce douhle danger il rangea
en bataille, de Tongrinelle à Balâtre, .la division de
Bourmont, que commandait maintenant le général
Hulot, et lui ,ordonna de défendre opiniâtrément
les bords du ruisseau de Ligny. Cette division placée
ainsi en potence sur sa droite, appuyée en outre
par la cavalerie du 4" corps sous les ordres du général Maurin, et par les nombreux escadrons de
Pajol et d'Exelmans, devait le garantir contre une
attaque de ,flanc et contre des eourses sur ses derrières. Ces précautions prises, le général Gérard
s'avança sur le village de Ligny avec les divisions
Vichery et Pecheux, décrivant, comme nous l'avons
dit, un angle presque droit avec la ligne de bataille
du général Vandamme.
Il disposa ses troupes en trois colonnes afin
d'aborder successivement le village de Ligny, qui
s'étendait sur les deux rives du ruisseau. n fallait
pour y arriver franchir une petite plaine, et puis
enleveÎ' des vergers et des clôtures précédant le vilrage lui-mêlpe. En approchant, les trois colonnes de
Gérard furel1L assaillies par un tel feu, que malgré
leur énergie elles furent contraintes de rélrograder.
Le général Gérard fit alors avancer ~ne nombreuse
artillerie, et cribla le village de Ligny de tant de
boulets et d'obus, qu'i! en rendit le séjour impossible aux bataillons détachés des divisions Henkel
et Jagow. Profitant de leur ébranlement, il lança ses
trois eolonnes, et les dirigeant lui-même sous un feu
violent, il empol'ta d'abord les vergers, puis les mai-
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sons, el parvint jusqu'à la grande rue du village,
parallèle au ruisseau de Ligny. Alors il s'engagea
une suite de combats furieux qui avaient, au dire
d'un témoin oculaire, la férocité des guerres civiles,
car la haine connue des Prussiens contre nous avait
provoqué chez nos soldats une sorte de rag~, et ,on
ne leur faisait pas de quartier, pas plus qu lis n en
faisaient aux Francais.
Le général Gérard ayant
o
lui-même amené sa réserve, poussa la conquête de
la grande rue jusqu'à la ligne du ruisseau, et pénétra même au delà, mais un brusque retour de la
division Jagow l'ohligea de rétrograder. Tandis que
la grande rue longeait le village pal'alIèlementau
ruisseau, une autre rue formant croix avec elle, et
traversant le ruisseau' sur un petit pont, passait
devant l'église, qui était construite sur une plateforme élevée. Les bataillons de Jagow qui avaient
repris l'offensive, débouchant par cette rue transversale, fondirent jusqu'à la place de }' église, et
nous ramenèrent presque à l'extrémité du village.
l\<1ais Gérard l'épée à la main, reportant ses soldats
en avant, demeùra maUre de la grande rue. A
dl'oite il plaça urie artillerie' nombreuse sur la plateforme de l'église, laquelle couvrait de mitraille les
Prussiens dès qu'ils essayaient de revenir par la rue
transversale, et il établit à gauche, dans un vieux
château à demi ruiné (lequel n'existe plus aujourd'hui), une garnison pourvue d'une bonne arlillerie. Il parvint ainsi à se soutenir dans 'l'intériem
de 'Ligny, grâ'ce à des prodiges d'énergie et de dévciuèment personnel. Mais là Gomme à Saint-Amand
le caractère de la bataille restait le même : nous
avions conquis les villages qui nous séparaient des
Prussiens, sans pouvoir aller au delà en présence de
leurs réserves rangées en amphithéâtre jusqu'au
moulin de Bry.
Cette situation justifiait la savante manœuvre ,
imaginée par Napoléon, car une attaque à revers
contre la ligne des Prussiens, de Saint-Amand à
Ligny, pouvait seule mettre fin à leur résistance; et
elle devait faire mieux encore, eUe devait en !es
plaçant entre deux feux nous livrer une moitié de
leUi' armée.
Napoléon, impatient de voir exécuter cette manœuvre, expédia un nouvel ordre à Ney; dont le
canon c-ommençait à gronder, mais qui, d'après
toutes les vraisemblances, ne pouvait pas être tellement occupé avec les Anglais -qu'il fût dans l'impossibilité de détacher dix 011 douze mille hommes
sur les derrières de Blucher. Daté de trois heures
un quart, rédigé par le maréchal Soult, et confié à
M. de Forbin-Janson, cet ordre disait au maréchal
Ney: "Monsieur le maréchal, l'engagement que je
" v'ous avais annoncé est ici très-p7'olwncé. L'Em" pere ur me charge de vous diI'C que vous devez
" manœuvrer sur-le-champ de manière à envelop" pel' la droite de l'ennemi, et tomber à bras ra CG
" courcis sur sés derrières. L'armée prussienne est
" perdue si vous agissez vigoureusement: le sort de
" la France est entre vos mains. "
Tandis que M. de Forbin-Janson portait en toute
hâte eet ordre aux Quatre-Bras, la bataille continuait avec une égale fureur; sans que les Prussiens
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parvinsserit à nous enlever le cours du ruisseau de
Ligny, mais sans que nous pussions le franchir
nous-mêmes. Le vieux général Friant qui commandait les grenadiers à pied de la garde, et dont une
vie entière passée au feu avait exercé le coup d' œil,
s'avança vers Napoléon et lui dit en lui montrant les
villages: Sire, nous ne viendrons jamais à bout de
ces gens-là, si vous ne les prenez à revers, au
moyen de l'un des corp~ dont vous disposez. - Sois
tranquille, lui répondit Napoléon; j'ai ordonné ce
mouvement trois fois, et je vais l'ordonner une
quatrième. - Il savait en effet que le corps de d'Erlon, mis en marche le dernier, devait avoir dépassé
tout au plus Gosselies, et qu'un officier dépêché au
~:lop !e trouverait assez près de nous pour qu'il
tut facile de le ramener sur Saint-Amand. Il envoya
La Bédoyère avec un hillet écrit au crayon, contenant l'ordre formel à d'Erlon de rehrousser chemin
s'il était trop avancé, ou s'il était seulement à hautem, de se rabattre immédiatement par la vieille
chaussée romaine sur les derrières du moulin de
Bry. Cet ordre, dont l'exécution ne paraissait pas
douteuse, devait assurer un résultat égal aux plus
grands triomphes du temps passé. Mais 'la fortune
le voudrait-elle?
Pendant ce temps Blucher, dont l'énergie et le
patriotisme ne se décourageaient point, avait lancé
sur Ligny tout ce qui restait des divisions Henkel et
Jagow. Ces bataillons frais se jetant dans le village
avaient un moment atteint la grande rue, et le g&.
néral Gérard redoublant d'art et de courage, employant jusqu'à ses dernières réserves, tenant toujours à d:oite sur la plate-forme de l'église, à gauche
dans le vieux château, ne g' était pas laissé arracher
sa conquête, mais faisait direà Napoléon qu'il était
à hout de ressources,. et qu'il fallait indispensahlement venir à son secours. Quatre mille cadavres
jonchaient déjà le village de Ligny.
Du côté de Saint-Amand, Blucher avait égaIement tenté un effort violent, en portant en ligne le
corps de Pirch 1er , pour soutenir celui de Ziethen
c' est-à-dir~ en engageant les 60 mitle hommes qui
se trouvaIent entre Bry et Saint-Amand. Il avait
envoyé la division Pirch II au secours de celle de
St~inmetz, avec ordœ de reprendre à tout prix
Samt-Amand-la-Haye, et dirigé la division Tippelskirchen SUl' Saint-Amand-Ie-Hameau avec des instructions lout aussi énergiqués. Il avait joint à
cette masse d'infanterie la cavalerie entière des 2 e et
1 er corps, sous le général de J urgas, dans l'intention de tourner la gauche ne Vandamme. En même
temps il avait fait avancer les trois autres divisions
du 2' corps, celles de Brauze, Krafft, I,angen, afin
de. i'emplace~ sur les hauteurs de Bry les troupes
qUI allaIent s engager, et prescrit au général Thielman? de se. diriger sur Sombreffe, sans trop dégarmr le Pomt-du-Jour, pal' où devait déboucher
Bulow (4' corps). Il lui avait même recommandé
d'inquiéter les Français pour leur droite en exécutan~ une dé~onstration SUI' la route de Charleroy.
En consequence .de ces dispositions, Blucher,
marchant lui-même à la tête de ses soldats tenta
sur les trois Saint-Amand une attaque des ~lus vi-
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goureuses. La division PirchIl se pt'écipita sur Saint*
Amand-la-Haye avec la plus grande impétuosité, et
parvint à y pénétrer. Le général Girard 1 repoussé,
y rentra avec sa brigade de gauche, celle du général
Piat, et réussit à s'y maintenir. Blucher à la 'tête
des batail!ons ralliés' de Pirch II, reparut une seconde fois' dans les avenues de ce village couvert de
morts; mais Girard, par un dernier effort, repoussa
de nouveau l'énergique vieillard qui prodiguait pour
sa patrie un courage inépuisable. Girard qui avait
annoncé qu'il ne survivrait pas aux désastres de la
France si elle devait être enco.re vaincue, fut frappé
mortellement dans cette lutte désespérée. Ses deux
généraux de brigade, de Villiers et Piat, furent mis
hors de combat. Chaque colonel commandant alors
où il était, le brave Tiburce Sébastiani, colonel du
Il e léger, réussit par des prodiges de valeur et de
présence d'esprit à se maintenir dans Saint-Amandla-Haye. Sur 4,500 hommes, la division Girard en
avait déjà perdu un tiers, outre ses trois généraux.
Plus à gauche, c'est-à-dire vers Saint-Amand-leHameau, la division Habert, envoyée par Vandamme
au secours de Girard, arrêta très-heureusement la
cavalerie de Jurgas et l'infanterie de la divisi'on Tippelskirchen. Cachant dans les hlés qui étaient mûrs
et très-élevés une nuée de tirailleurs, le général
Hahert attendit sans se montrer l'infanterie et la
cavalerie prussiennes, et les laissa s'avancer jusqu'à
demi-portée" de fusil. Alors ordonnant tout à coup
un feu de mousqueterie bien dirigé, il causa une
telle surprise à l'ennemi, qu'ill'ohligea de se replier
en désordl'e. Grâce à ces efforts combinés, nous
restâmes. maîtres des trois Saint-Amand, sans réussir néanmoins à dépasser le cours sinueUx du ruisseau de Ligny. A l'extrémité opposée du champ de
bataille, c'est-à-dire à notre droite, l'infanterie de
Thielmann ayant descendu du Point-du-Jour par
la route de Cbarleray, une oharge vigoureuse des
dragons d'Exelmans la ramena au fatal ruisseau, et
la division Hulot, répandue en tirailleurs, l'y contint par un feu continuel. Anêtés ainsi à la ligne
tortueuse de ce ruisseau de Ligny, nous usions l'ennemi et il nous usait, ce qui était plus fàcheux pour
nous que pour lui, car il no.us aurait faHuune victoire prompte et complète pour venir à bout des
deux armées que nous avions sur les' bras. Mais
Napoléon, toujours à cheval et en observation, avait
soudainement imaginé unmoyen de rendre la prolongation du combat beaucoup plus meurtrière pour
les Prussiens que pour les Francais. Nous avons dit
que le ruisseau sur )equel étaie~t situés les villages
disputés changeant hrusquement de direction au
s?rtir du grand Saint-Amand, il en résultait que le
v!llage de Ligny formait presque un angle droit avec
c:lui de Saint-Amand. Napoléon en s~, pol'tant vers
Ligny, c'est-à-dire sur le côté de l'angle, découvrit
une éclaircie dans la rangée d'arbres qui hordait le
ruisseau, et à travers laquelle on apercevait les corps
de Ziethen et de Pi l'ch 1er disposés les uns derrière
1 Le lecteur n'aura pas oublié que le général Girard,
commandant une division détachée du 2 e corps, n'est point
le général Gérard commandant le ,~e corps et attaquant en
ce moment le village de Ligny.

les autres jusqu'au moulin de Bry. Il fit amener
sur-le-champ quelques balteries de la ~arde q~i pr:naut ces masses en écharpe y causerent blentot
d'affreux ravages. Chaque d'écharge emportait des
centaines d'hommes, renversait les canonniers et
les chevaux, et faisait voler en éclats les affûts des
canons. Conlemplant ce spectacle avec l'horri.hle
sang-froid que l~ g:lelTedévelo,ppe ~he.z les.homrne~
les moins sangUluau'es, Napoleon dIt a Fnant, qUI
ne le quittait pas : Tu le vois, le temps qu'ils nous
font perdre leur coûtera plus cher qu'à nous.
Pourtant tuer, tuer des hommes par milliers ne
suffisait pas: il était tard, et il fallait en finir avec
l'armée prussienne, pour être en mesure le lendemain de courir à l'armée anglaise. Le général Friant
se désolant de ce que le mouvement ordonné sur
les derrières de l'armée prussienne ne s'exécutait
pas, Tiens-toi tranquille, lui répéta Napoléon; il n'y
a pas qu'une manière de gagner une bataille; et
avec sa fertilité d'esprit il imagina sur-le-champ
une autre combinaison pour terminer promptement cette lutte affreuse.
L'effet de son artillerie tirarit d'écharpe SUl' les
màsses prussiennes lui suggéra tout à coup l'idée
de se porter plus haut encore sur leur flanc, de dépassel' Ligny, d'en franchir le ruisseau avec toute
la garde, et de prendre ainsi à revers les soixante
mille hommes qui attaquaient les trois Saint-Amand.
Si ce mouvement réussissait, et exécuté avec la garde
on ne pouvait guèrj( en douter, l'armée prussienne
était coupée en deux; Ziethen et Pirch étaient séparés de Thielmann et de Bulow, et bien que le résul,.
tat ne fût pas aussi grand qu'il aurait pu l'être si un
détachement de Ney eût paru sur les derrières de
Blucher, il était grand néanmoins, très-grand encore, et même suffisant pOUl' nous débarnssel' des
Prussiens pendant le reste de la campagne.
Cette combinaison imaginée, Napoléon prescrivit
à Frial1t de former la garde en colonnes d'attaque,
de s'élever jusclu'à la hauteur de Ligny, et de passer
derrière ce village, pour aller franchir au-dessus le
sinistre ruisseau qui était déjà rempli de tant de
sang.
Ces ordres commençaient à s'exécuter, lorsque
l'attention de Napoléon fut brusquement attirée du
côté de Vandamme. Blucheren effet tentant un
nouvel effort, avait ramené en arrière les divisions
épuisées de Ziethen, et porté' en avant celles de
Pirch 1er , pour livrer encore un assaut aux trois
Saint-Amand. Vandamme avait épuisé ses réserves,
et demandait instamment du secours. Il n'était plus
possible de le lui faire attendre dans l'espérance
d'un mouvement sur les derrières de l'ennemi, qui
bien qu'ordonné plusieurs fois ne s'exécutait pas.
Napoléon lui envoya sans différer une partie de la
jeune garde sous le général Duhesme, et fit continuer la marche de la vieille garde et de la grosse
cavalerie dans la direction de Ligny. A la vue de la
garde qui s'ébranlait pour [es secourir, les troupes
de Vandamme à gauche, celles de Gérard à droite,
poussèrent des cris de joie. Les acclamations de
Vive Empereur! furent réciproquement échangées.
Le comte de Lobau que la violence de l~ canonnade
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avait décidé à se rapprocher de Fleurus, vint prendre la place de la garde impériale et former la
réserve.
Il était temps que le secours de la jeune garde
arrivât à Vandamme, car la division Habert placée
à Saint-Amand-Ie-Hameau pour soutenir la division
Girard à moitié détruite, voyant de nouvelles masses prussiennes s'avancer contre elle, et apercevant
d'autres colonnes prêtes à la prendre à revers, commencait à céder du terrain. Vandamme accouru sur
les lieux, et moins effrayé des masses qu)iI avait
devant lui que de celles quise montraient sur ses
derrières, n'avait pu se défendre d'un trouble subit.
Kulm avec toutes ses horreurs s'était présenté soudainement à son esprit, et il en avait frémi. Effectivement il avait aperç'u des colonnes profondes portant un habit assez semblable à l'habit prussien, qui
semblaient manœuvrer de manière à l'envelopper.
Ne voulant pas comme en Bohême être pris entre
deux feux, il chargea un officiel' d'aIlel' reconnaître
la troupe qui s'avançai~ ainsi sur les derrières de la
division Habert.. Cet officier, n'ayant pas ohservé
d'assez près l'enneIili supposé, revint. bientôt au galop, persuadé qu'il avait vu une colonne prussienne,
et l'affirmant à Vandamme. Celui-ci alors reploya la
division Habert, et la plaça en potence sur sa gauche, de manière à la soustraire aux ennemis trop
réels qui la menaçaient par devant, et aux ennemis
imaginaires qui la menaçaient par derrière. En
même temps il dépêcha officiers sur offici~rs à Napoléon, pour lui faire part de ce nouvel incident.
Napoléon fut singulièrement surpris de ce qu'on
lui mandait. Il ne pouvait se rendre compte d'un
événement aussi singulier, car pour qu'une colonne
anglaise ou prussienne eût réussi à se glisser entre
l'armée française qui combattait aux Quatre-Bras et
celle qui combattait à Saint-Amand, il aurait fallu
que les divers corps de cavalerie placés à la droite
de Ney, à la gauche de Vandamme, eussent passé la
journée immobiles et les yeux fermés. Ii aurait fallu
surtout que le corps de d'Erlon, resté en arrière de
Ney, ~'eût rien aperçu, et ces diverses suppositions
étaient également inadmissibles. Mais toutes les
conjectures ne valaient pas un rapport bien fait et
recueilli sur les lieux mêmes. Napoléon envoya plusieurs aides de camp au galop pour s'assurer par
leurs propres yeux de ce qui se passait véritahlement
entre Fleurus et. les Quatre-Bra." et avoir l'explication de cette apparition inattendue sur son flanc
gauche de troupes réputées prussiennes. En attendant, il suspelldiLIe mouvement de sa vieille garde
vers Ligny, car ce n'était pas le cas de .se démunir,
de ses réserves, si un corps considérable était parvenu à se porter sur ses derrières. Mais il laissa la
jeune garde s'avancer au soutien des divisions Habert et Girard épuisées, et fit continuer l'horrible
canonnade qui prenant en flanc les masses pl'USsiennes prod~isait tant de ravage parmi elles
Pendant ce temps Rlucher, que rien n'arrêtait,
avait de nouveau lancé sur Saint-Amancl-Ie-Hameau
et sur Saint-Amand-Ia-Haye les bataillons ralliés de
Ziethen et de Pi l'ch IL Attaquée pour la cinquième
fois, la ligne de Vanda.!lll1le était en retraite, lorsque
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la jeune garde, conduite par Duhesme, chargeant
tête baissée sur le Hameau et la Haye, refoula les
Prussiens, et reprit uue dernière fois la ligne du
ruisseau de Ligny. Au moment où elle rétablissait
le combat, les aides de camp envoyés en reconnaissance revinrent, et dissipèrent l'eneur fâcheuse
qu'un officier dépourvu de sang-froid avait fait naître dans l'esprit de Vandamme. Ce prétendu corps
. prussien qu'on avait cru apercevoir n'était que le
corps de d'Erlon lui-même, qui d'après les ordres
réitérés de Napoléon se dirigeait sur le moulin de
Bry, et par conséquent venait prendre à revers la
position Je l'ennemi. Il n'y avait donc plus rie~
à craindre de ce côté, il n'y avait même que de
légitimes espérances à concevoir, si les ordres déjà
donnés tant de fois finissaient pal' recevoir leur exécution. Napoléon les renouvela, et néanmoins il se
hâta de reprendre la grande manœuvre interrompue
par la fausse nouvelle actuellement éclaircie. Chaque
instant qui s'écoulait en augmentait l'à-propos, car
Blucher accumulant ses forces vers les tI'ois SaintAmand, laissait"un vide entre lui et Thie!mann, et
un coup vigoureux frappé au-dessus de Ligny, dans
la direction de Sombreffe, devait séparer les corps
de Ziethen et de Pirch 1er de ceux de Thielmann et
de Bulow, les jeter dans un grand d~sordre, et les
rendre prisonniers de d'Erlon, si ce dernier achevait son mouvement. La manœuvre était dans tous
les cas fort opportune, car elle portait le coup décisif si longtemps attendu, le rendait désastreux pour
l'armée prussienne si d'Erlon était vers Bry, et s'il
n'y était pas, ne terminait pas moins la bataille à
notre avantage, en faisant tomber la résistance opiniâtre que nous rencontrions au delà du ruisseau de
L~ny.
,
Napoléon ordonne donc à la vieille garde de reprendre son mouvement suspendu, et· de défiler
derrière Ligny jusqu'à l'extrémité de ce malheureux
village. Ii n'était pas homme à jeter ses' bataillons
d'élite dans Ligny même, où ils seraient allés se
briser peut-être contre un monceau de ruines et de
cadavres; il les pOI'te un peu au delà, dans un endroit où l'on n'avait à franchir que le ruisseau et la
rangée d'arbres qui en formait la bordure. Dirigeant
lui même ses sapeurs, il fait abattre les arhreset
les haies, de manière à livrer passage à une compagnie déployée. Sur la gauche il place trois bataillons
de la division Pecheux, qui débouchant du village
de Ligny en même temps que la garde débouchera
du ravin, doivent favoriser le mouvement de celleci. Il dispose ensuite six bataillons de grenadiers en
colonnes sel'rées, et quatre de chasseurs pour les
appuyel'. Une sorte de silence d'atte11te règne chez
ces admirallies troupes ,fières. de l'honneur qui
leur est réservé de terminer la bataille. En ce moment, le soleil se couchant derrière le moulin de
Bry, éclair!; de ses derniers rayons la cime des
arbres, et Napoléon donne enfin le signal impatiemment attendu. La colonne des six bataillons de
grenadiers se précipite,alors dans le fond du ravin,
traverse lé ruisseau, et gravit la berge opposée,
pendant que les Ûois bataillons de la division Pecheux débouchent de Ligny, L'obstacle franchi,

les grenadiers s'arrêtent pour reformer leurs rang~,
et aborder la hauteur où se trouvaient les restes
des divisions Krafft et Langen soutenus par toute
la cavalerie prussienne. Pendant qu'ils rectifient
leur alignement, l'ennemi fait pleuvoir sur eux les
halles et la mitraille; mais ils supportent ce feu sans
en être ébranlés. La cavalerie prussienne les prenant à leul' costume pour des bataillons de garde
nationale mobilisée, s'avance et essaye de parl~~
menter pour les engager à se rendre. L'un de ces
bataillons se formant aussitôt en carré, couvre la
terre de cavaliers ennemis. Les autres formés en
colonnes d'attaque marchent haïonnette baissée, et
culbutent tout ce qui veut leur tenir tête. La cavalerie prussienne revient à la ('harge, mais au même
instant les cuirassiers de Milhaud fondent sur elle
au galop. Une sanglante mêlée s'engage; mais elle
se termine bientôt à notre avantage, et l'armée
prussienne, coupée ~n deux, est obligée de l'étrograder en toute hâte.
En ce moment Blucher après avoir tenté sur les
trois Saint-Amand un dernier et inutile effort. était
accouru pour rallier les troupes restées auto~r du
moulin de Bry. Arrivé trop tard, et rencontré pal'
nos cuirassiers, il avait été renversé, et foulé à
leurs pieds. Cet héroïque vieillard, demeuré à terre
avec un aide de camp qui s'était gardé de donner
aucun signe qui pÎt! le faire reconnaître, entendait
le galop de nos cavaliers sahrant ses escadrons, et
terminant la défaite de son armé.,e. Pendant ce temps
Vandamme débouchait enfin de Saint-Aniand, Gérard de Ligny, et à droite le général Hulot avec la
division Bourmont, perçant par la route de Cha r1eroy à Namur, ouvrait cette route à la cavalerie de
Pajol et d'Exelmans. Il était plus de huit heures du
soir, l'obscurité commençait à envelopper cet horrible champ de bataille, et de la droite à la gauche
la victoire était complète. Pourfant l'armée prussienne qui se retirait devarit la garde impériale
victorieuse, ne paraissait point harcelée, SUl' ses
derrières : d'ErIon tant appelé par les ordt'es de
Napoléon, tant attendu, ne se montrait point, et
on ne pouvait plus compter sur d'autœs résultats
que ceux qu'on avait sous les yeux. L'armée prussienne partout .en retraite, nous livrait le champ de
bataille, c' est-à-direla grande chaussée de Namur
à n,rùxelles, ligne de communication des Anglais et
des ~l'llssiens, et laissait en outre le terrain couvert de 18 mille morts ou hlessés. Nous avions à
eUe quelques,houches à feu et quefgues prisonniers.
Ce n'étaient pas là, il est vrai, toutes les pertes
qu'elle avait essuyées. Beaucoup d'hommes, ébranlés par cette lutte acharnée,s'en allaient à là débandade. Une douzaine de mille avaient ainsi quitté le
drapeau, et cette~ journée privait l'armée prussienne de trente mille combattants sur 120 mÏUe.
Qu'étaient.:ce néanmoins que ces résultats auprès
des trente ou quarante mille prisonniers qu'on
aurait pu faire si d'Erlon avait paru, ce qui eût
rendu complète la ruine de l'armée prussienne, et
livré sans appui l'armée anglaise à nos coups? Napoléon était trop expérimenté pour s'étonner des
accidents qui à la guerre viennent souvent déjouer
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les plus savantes combinaisons, pourtant il avait
peine à s'expliquer une telle inexécution de ses
ordres, et en cherchait la cause sans la découvrir.
D'après ses calculs l'arn~e anglaise n'avait ~u se
trouver tout entière aux Quatre-Bras dans la Journée, et il ne comprenait pas comment le maréchal
Nev n'avait pu lui envoyer un détachement,_ comme'nt surtout d'Erlon rencontré si près de Fleurus,
n'était point arrivé. Dans le doute, il s'était arrêté
sur ce champ de bataille' qu'enveloppait déjà une
profonde obscurité, et avait permis à ses soldats
harassés de fatigue, ayant fait huit ou dix lieues la
veille, quatre ou cinq le matin, et s'étant battus en
outre toute la journée, de bivouaquer sur le terrain
où avait fini la balaiHe. Il avait seulement fait avancer le comte de Lobau (6 e corps), devenu sa seule
réserve, et l'avait établi autour du moulin de Bry.
L'en voyer à la poursuite des Prussiens, si on avait
été intormé de ce qui se passait aux Quatre-Bras,
eût été possible; mais n'ayant reçu aucun officier de
Ney, n'ayant que cette réserve de troupes fraiches
(la garde tout entière avait d9nné), Napoléon pensa
qu'il fallait la conserver autour de lui, car, en cas
d'lm retour offensif de l'ennemi, c'était le seul corps
qu'on pùt lui opposer. Toutefois il en détacha une
division, celle de Teste, et la confia à l'intelligent et
alerte Pajol, pour suivre les Prussiens à la piste, et
précipiter leur retraite, Il garda le reste afin de couvrir ses bivouacs.
Ce qu'il ne savait pas encore, et ce qu'il entrevoyait au surplus, peut facilement se conclure des
dispositions du maréchal Ney. On se rappelle que
dès le malin le maréchal était hésitant en présence
des quat.re mille hommes du prince de Saxe-'Veimar, qu'il prenait sinon pour l'armée anglaise, au
moins pour une portion considérable de cette armée, smlout en voyant des officiers de haut grade
exécuter une reconnaissance qui semblait le préliminaire d'une grande bataille. La résolution singulière
du général Reille retardant de sa propre autorité le
mouvement du 2' corps, avait ajouté aux perplexités
du maréchal, et il avait passé la matinée dans le
doute, tantôt voulant attaquer, tantôt craignant de
g'eXDOSer à une échauffourée. C'est sous l'influence
de ~es diverses impressions qu'il avait envoyé à
Napoléon un officier de lanciers, pour lui dire qu'il
croyait avoir SUl' les hras des forces très-supérieures
aux siennes, à quoi Napoléon avait répondu vivement que ce qu'on voyait aux Quatre-Bras ne pouvait être considérable, que c'était tout au plus ce
qui avait eu le temps d'accourir de BruxeHes, que
Blucher ayant son quartier général à Namur n'avait
rien pu envoyer SUI' les Quatre-Bras, que par conséquent il fallait attaquer avec les corps de Reille et
de d'Erlon, avec la cavalerie de Valmy, et détruire
le peu qu'on avait devant soL Assurément si Napoléon avait été au milieu même de l'état-major ennemi, il n'aurait pu voir plus juste, ni ordonnee
plus à propos. Ney ayant reçu, indépendamment de
la lettre apportée par M. de Flahault, l'ordre formel
d'attaquer expédié (Ju quartier général, y était tout
disposé, mais par malheu!' le 2 e corps n'était point
arrivé à midi. Le général Reille continuait de le re-
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tenir en avant de Gosselies, toujours fortement ému
de l'apparition des Prussiens, que lui avait signalée
le génél'al Girard. Ney aurait pu sans doute avec la
division Bachelu seule, et la cavalerie de LefebvreDesnoëttes et de Piré, s'élevant ensemhle à 9 mille
hommes, culbuter le prince de Saxe-\Veimal' qui
n'avait reçu à.midi que 2 mille hommes Je renfort,
ce qui lui en 'faisait six mille en tout. Le prince
d'Orange accouru prééipitamment n'avait amené
que sa personne, et Ney avec 4,500 hommes d'infanterie, avec 4,500 de cavalerie de la meilleure
qualité, lui aurait certainement passé sur le corps.
On comprend néanmoins qu'apercevant un brillant
état-major, pouvant craindl'e d'avoir devant lui toute
une armée, il n'os.ât pas se hasarder à COlllmencer
l'action avec les forces dont il disposait. Cependant
pressé par les dépêches réitérées de l'Empereur,
il perdit patience, et envoya enfin aux généraux
Reille et d'Erlon l'ordre d'avancer en toute hâte.
Si le généraL Reille, après avoil' pris connaissance
du message du gén~ral de Flallault, eût marché
avec les deux divisions Foy et Jérôme, il eût porté
les forces de .NeY à 22 mille hommès au moins, à
près de 26 mille avec les cuirassiers de Valmy, et
aurait pu être aux Quatre-Bl'as à midi. C'était plus
qu'il n'en fallait pour tout culbuter, soit à midi,
soit à une heure. Malheureusement le général Reille
n'en avait rien fait, et il s'était borné, sur les vives
instances de son chef, à venir de sa personne aux
.Quatre-Bras, où il était arrivé vers deux heures. Ney
alOl'slui avait temoigné le désir d'attaquer ce qu'il
avait devant lui, disant que c'était peu de chose,
et qu'on en viendrait facilement à bout. Le général
Reille plein de ses souvenirs d'Espagne, comme
Vandamme de ceux de Kulm, loin d'exciter l'ardeur de Ney, s'était appliqué plutôt à la calmer, lui
répondant que ce n'était pas ainsi qu'on devait en
?gir avec les Anglais, qu'avoir affaire à eux était
chose sérieuse, et qu'il ne fallait engager le comhat
que lorsque les troupes seraient réunies; que maintenant on voyait peu de monde, mais que derrière
les hois se trouvait probahlement l'armée anglaise,
qui apparaîtrait tout entière dès qu'on en viendrait
aux mains, qu'il ne fallait donc se présenter à elle
qu'avec toutes les forces dont on pouvait disposer.
En principe le conseil était bon; dans la circonstance il était funeste, puisqu'il 'n'y avait actuellement aux Quatre-Bras que la division Perponcher,
anivée aux trois quarts vers midi, tout entière à
deux heures, et ne se composant que de huit mille
hommes dans sa totalité. Ney,se résigna donc à
attendre les divisions Foy et Jérôme,car si le général Reille était présent de sa personne, ses divisions mises trop tard en mouvement n'étaient
point encore en ligne. Pourtant le canon de SaintAmand et de Ligny grondait fortement; il était près
de trois heures, et Ney 1 n'y tenant plus prit le parti
1 Je rapporte ces détails d'après le Journal militaire du
général Foy, écrit jour par jour, et méritant dès lors une
confiance que ne méritent pas au même degré des récits
faits vingt ou trente ans après les événements. Ce Journal
constate que Ney voulait attaquer, que le général Reille
l'en dissuada, en alléguant le caractère parti!:ulier des trou-
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d'attaquer, dans l'espérance que le bruit du canon
hâterait le pas des troupes en marche. n avait depuis
la veille la division Bachelu; celle du général .Foy
venait de rejoindre, ce qui lui assurait près de
10 mille hommes d'infanterie. Il avait outre la cavalerie des généraux Piré et Lefebvre-Desnoëttes,
celle de Valmy composée de 3,500 cuirassiers, ce
qui faisait un total de près de 8 mille hommes de
cavalerie. IL est vrai qu'on lui avait recommandé de
ménager Lefebvre-Desnoëttes, et de tenir Valmy un
peu en arrière; mais ce n'étaient point là des ordres,
c'étaient de simples re&ommandations que la néces:
si té dù moment rendait complétement nulles. Il se
décida donc à engager l'action 1. La di vision J él'ôme
commençait à se montrer, et quant au corps de
d'Edon bn.lesavait en route, et on comptait SUl' le
bruit du canon pour stimuler son zèle et accélérer
son arrivée.
Voici quel était le champ de bataille sur lequel
allait s'engagel' cette lutte tardive, mais héroïque.
Ney occul'lait la grande l'bute. de Charleroy à Bruxelles, passarit. par Frasnes et les Quatre-Bras. Il était
actuellement un peu ·en avant de Frasnes, au·hord
d'un bassin assez étendu, ayant eil face les QrratreBl'as ;coinp.asés d'üne auberg·e et de quelques maisons, Devant. lui il voyait la route de Char/eroy à
pes anglaises, qu'il lui conseilla d'attendre la concentration
des divisions, et que cette délibération avait lieu au moment même où' Fon entendait le canon de 'Ligny. Or le
canon itétait fait entendre· vers· deux heures et demie au
plus tôt. Ainsi à cette heure l'attaque n'avait pas commencé
aux Qu,!tre-,Bras. Ney aurait vonlu l'entreprendre un peu
plus tôt, mais le conseil du général Reille et la tardive arrivée de ses divisions l'en avaient empêché, On voit aussi par
le récit du colonel Heymès, que le maréchal était impatient
de voir arriver les divisions du 2 e corps, et qu'il engagea le
. feu avant d'avoir toutes ses forces, dans l'espérance que le
bruit du canon hâterait la marche de celles qui se trouvaient en arrière.
1 Pour décharger Ney de la responsabilité des événe,rnents sut'venus aux Quatre-Bras et la reporter sur Napoléon, on a dit qu'en attaquant à deux heures il devançait
de beaucoup l'ordre expédié de Fleurus à deux heures, et
qui n'avait pu arriver à Frasnes avant trois heures et demie.
C'est là une donble erreur. D'abord on entendait le canon
de Ligny, il était donc deux henres et demie au moins, et
probablement trois henres qnand Ney prit le parti d'attaquer. De plus Ney avait reçu le message de M. de :Flahault,
arrivé bien avant onze heures, leqnel prescrivait de se porter même au delà des Quatre-Bras; enfin, il avait reçu également le message expédié de Charleroy en réponse à l'envoi
d'un officier de lanciers, par lequel Napoléon, prêt à partir
pour Fleurus, et répondant aux inquiét~des du maréchal,
lui avait ordonné de réunir immédiatem.ent Reillè et d'Er-.
Ion,. et de culbuter tout ce qu'il avait devan.t lui. Ney avait
dû recevoir à onze heures et demie au plus tard ce dernier
message, expédié de Charleroy avànt que Napoléon en· fût
parti. Il ne devançait donc pas les ordres impériaux, puisque ces ordres arrivés les uns à dix heures et demie, les
autres à onze heures et demie, lui enjoignaient de ne tenir
aucun compte de ce qu'il croyait voir, et de le détruire. Il
est du reste bien vrai que dès ce second ordre il avait un
grand désir d'agir; mais il attendait les troupes de Reille,
que celui-ci avait retenues sous l'influence de l'avis, donné
par le général Girard, de l'apparition de l'armée prussienne.
.J e discuterai plus loin la part de chacml dans ces événements. Mais tout de suite on peut dire qu'il y eut dans ces
événements une déplorable fatalité, et surtout nne immense
influence de nos derniers malheurs, agissant sur l'imagination de nos généraux, et prodnisant chez eux des hésitations, des faiblesses qui n'étaient pas dans leur caractèl'e:
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Bruxelles, traversant le milieu du bassin, puis se
relevant vers les Quatre-Bras ,où elie se rencontrait d'un côté avec la route de Nivelles, de l'autre
avec la chaussée de Namur. A gauche il avait I{'s
coteaux de Bossu couverts de bois, derrière lesquels
circulait sans être aperçue la route de Nivelles, au
centre la ferme de Gimioncourt située sur la rOute
mêm~, à 'droite divers ravins bordés d'arbres et
ahoutissant vers la Dyle, enfin à l'extrémité dè l'horizon la chaussée de Namllt' à Bruxelles, d'où partaient les éclats continuels du canon de Ligny. (Voir
la cartè n065.)
Les dispositions de l'ennemi en avant des QuaireBras pouvaient s'apercevoir distinctement, mais
celles qui se faisaient sur le revers des· Quatre-Bras
nous étaient dérobées, ce qui laissait Ney dans le
doute sur les forces qu'il aurait à combattre. ,Pour
le moment le prince d'Orange ayant sous la miiii1
les neuf bataillons de la division Perponchei', en
avait placé quatre à notre gauche dalis.le bois .de
Bossu, deux aù centre à la ferme de Gimioncourt,
un sur la route pour appuyer SOll al:tilleri~, et deux
en réserve eli avant des Quatre-Bras.
Neyrésolut d'enlever ce qu'il y avait devanHui,
ne sachant pas au juste ce qu'il y avait derrière,
mais comptant sur l'arrivée de, la division Jérôme
qu'on apercevait, et sur le corps de d'Edon: qùi lie
pouvait tarder àpal;aître. Il porta la divisioù,Ba,chelu à droite de la grande route, la division Fo,y
sur la granderou~e elle-même;. lacavali:a;ie Piré à
dt;oite et à gauche. Nostiniilleurs'eurent ·bientôt
repoussé ceux de l'ennemi,et'la cavalerie de Piré,
chargeant au galop l'un des bataillons hollandais qui
était posté en avant de la ferme de Gimioncourt,
nettoya le terrain. Sut' la chaussée nqtre artillerie,
supérieure en qualité, en nombre, surtout en position, à celle ·de l'ennemi, démonta plusieurs de ses
pièces, et causa des ravages dans les rangs de son
infanterie. Incommodé par son feu, le brillant prince
d'Orange eut la hardiesse de la vouloir enlever. Il
tâcha de communiquer son courage au hataillon
qui couvrait sa propre artillerie, et de le porter au
pas de charge sur nos canons. Tandis qu'il le conduisait en agitant son chapeau, le général Pi ré lança
un de ses régiments qui, prenant le hataillon en
flanc, le culbuta, renvel'sa le prince, et faillit le
faire prisonnier.
Ce fut alors le tour de notre. infanterie. La division Foy suivant la grande route attaqua par la brigade Gautier la ferme de Gimioncourt. Cette hrigade,
que le général Foy menait lui-même, enleva let
ferme, et dépassa le ravin sur lequel elle était située. La brigade Jamin, la seconde de la division
Foy, prenant à gauche, s'avança vers le bois de
Bossu, et obligea les hataillons de Saxe-Weimar à
s'y enfermer. Le prince d'Orange se trouvait dans
une situation critique, car les deux hataillons qu'il
avait en réserve en avant des Quatre-Bras étaient
incapables d'arrêter les divisions .Foy et Bachetu
victorieuses. Si en ce moment Ney plus confiant se
fût jeté sur les Quatre-Bras, ce poste décisif eût
certainement été emporté, et les divisions anglaises,
les"unes venant de Nivelles, les autres de Bruxelles,
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Fin de la bataille de Ligny : Blucher renversé par la charge des cuirassiers.

ne pouvant se rejoindre, auraient ét.ontraintes
de faire un long détour en arrière~#i combiner
leurs efforts, ce qui eût laissé à
temps de
s'établir aux Quatre-Bras et de s'y
vincible.
Mais toujours incertain de ce qu'il avait devant lui,
n'osant se servir ni des cuirassiers de Valmy, ni de
la cavalerie de Lefebvre-Desnoëttes, Ney voulut attendre la division Jérôme qui était la plus nombreuse du 2" corps, avant de pousser plus loin ses
succès. Elle parut enfin vers trois heures et demie,
mais à ce même instant le prince d'Orange l'ecevait
un puissant renfort. La division Picton, de huit bataillons anglais e~ écossais, et de quatre batai!l~ns
hanovriens, ani:vait de Bruxelles, et lui amenait
près de 8 mille combaLtants;_une partie de la cavalerie de CoUaert, forte de 1100 chevaux, débouch<1it
par la route de Nivelles; peu après, les troU'Jes de
Brunswick; parties de Vilvorde, survenaient léuale_
ment, et le duc de 'Vellington, de retour de se~ diverses reconnaissances, p<1raissait lui-même pour
prendre la direction du combat. Les troupes de
Brunswick, celles du moins qui étaient rendues sur
le terrain, apportaient aux Quatre-Bras un nouveau
renfort de 3 mille fantassins et d'un millier de chevaux. Le duc de Wellington, avec les divisions Perponcher, Pieton et Brunswick, avait déjà 20 mille
hommes sous la main, et était donc à peu près égal
LIV. 268. TOM. IV.
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en force au maréchal Ney, même après l'arrivée de
la division Jérôme:.
Tandis que ces choses se passaient du côté de
l'armée britannique, la division Jérôme parvenue
su.r ~e bord du bassin où nous combattions, apporê
taIt a Ney le secours de 7,500 fantassins excellents.
Il avait ainsi àpeu près 19 mille hommes en ligne.
Il aurait pu à la rigueur disposer des 3,500 cuirassiers de Valmy, car la dernière dépêche impériale
1 Voici le compte anssi exact que possible des forces
respectives à trois heures et demie, ou trois heures trois
quarts.

Le duc de Wellington avait:
Perponcher. '. . . . . . •
Collaert. . . , . . . . • •
Pieton (Anglais et Hanovriens).
Brunswick. , . . , , . . • • .
Ney avait, rendus en ligne:
Bachelu (artillerie comprise) ..

F?1.:' •.

Jerome.
Piré. , .

7,500
,1,100
8000
4;000

J'

20 600
,)

4,500
5,000
7,500
2,000
19,000

Un peu en arrière, qu'il aurait pu,
mais qu'il n'osait pas employer:
Lefehvre-Desnoëttes (cavalerie légère) . . . . . . . . , . . . , .
Valmy (cuirassiers). . . . , . . ,

hommes.

25,000

2,500

S,sou

i
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expédiée au moment où Napoléon quittait ~harle
rov, en lui disant de prendre les corps de ReIlle, de
d'Erlon, de Valmy, et de halayer ce qu'il avait devant lui, ['autorisait évidemment à user du dernier.
Mais il avait laissé Valmy en arrière, et n'osait se
servir de Desnoëttes. Il prescrivit de nouveau à
d'Erlon de hâter le pas, et avec la division Jérôme
il reprit le combat dans l'intention de le rendre décisif. II ordonna à la division Bachelu, formant sa
droite, de prendre pour point de départ la ferme
de Gimioncourt, et de s'avancer, si elle pouvait,
jusqu'à la grande chaussée de Namur. Il réunit s'ur
la grande route les deux brigades Gautier et Jamin
de la division Foy, appuyées sur leurs flancs par la
cavalerie Pil'é, et leur enjoignit de marcher droit aux
Quatre-Bras. A gauche, le long du bois de Bossu, il
remp!a~'a la brigade Jamin par la bene et nombreuse
division Jérôme, qui avait le général Guilleminot
pour commandant en second. Ney porta ainsi toute
sa ligne en avant de droite à gauche, ce qui n'était
pas la meilleurp- des dispositions, car il allait rencontrer sur ses ailes de redoutables obstacles, tandis que s'il se fût tenu à de simples démonstrations
d'un côté vers la ferme de Gimioncourt, de l'autre
vers le bois de Bossu, et qu'il eût concentré ses
forces sur la grande route, il aurait probablement
enlevé les Quatre-Bras, et coupé la ligne des Anglais, dont les deux parties rejetées l'une sur le bois
de Bossu, l'autre sur la chaussée de Namur, auraient
été dans l'impossihilité de se rejoindre. En effet, le
duc de Wellington avait accumulé ses principales
forces sur ses ailes. A sa gauche, vis-à-vis de notre
droite, il avait placé le long de la' chaussée de Na, mur six des huit bataillons anglais de Pieton, et les
quatre bataillons hanovriens en seconde ligne. Des
deux autres bataillons de Pieton, il en avait mis un
à ['emhranchement du petit chemin de Sart-DameAvelines avec la gTande chaussée de Namur, et un
seulement aux Quatre-Bras. A sa droite, il avait replié soit dans l'intérieur du bois de Bossu, soit dans
les Quatre-Bras même, les troupes fatiguées de Perponcher, et placé en avant celles de Brunswick,
ainsi que la cavalerie de Collael't. Le centre, c'està-dire les Quatre-Bras, constituant la partie la plus
importante, était donc très-peu gardé.
Ney saisi d'un trouble féhrile, ne fit aucune de
ces remarques, et Inarcha à l'ennemi en tenant
toute sa ligne à la même hauteur, sa droite vers la
chaussée de Namur, son centre .vers ,les QuatreBras, sa gauche vel:s le bois de Bossu . .j\u moment
où ce mouvement s'exécutait; le pl'ince d'Orange
qui voyait s'ayancer la division Foy, voulut l'arrêter
en jetant sur elle la cavalerie Collaert composée des
hussards hollandais et des dragons belges. n lança
d'abord sur notre infanterie les hussards hollandais,
en tenant en réserve les dragons belges. Mais à peine
avait- il lancé les hussards, que le 6· de chasseurs
conduit par le colonel de Faudoas se précipita SUl'
eux, les culbuta sur l'infanterie placée derrière, et
sabra mèmeles canonniers d'une batterie. Les dragons belges ayant voulL, soutenir les hussards hollandais furent culbutés à leur tour par nos chasseurs, et rejetés sur un bataillon anglais qui, les
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prenant pour ennemis, tira Sllr eux et compléta
ainsi leur déroute.
Après cet incident notre ligne entra tout entière
en .action sous la pxotection d'une nombreuse artillerie. A droite la division Uachelu, composée de
quatre régiments d'infanterie, s'avança déployée au
delà de la ferme de Gimioncourt que nous avions
conquÎ!;e. Elle avait à francl1ir plusieurs ravins bo1'dés de haies, qu'eHe fit,abattre par ses sapeurs, et
marcha résolûment sans essuyer de grandes pertes,
secondée qu'elle était par le feu de nos canons.
Après le premier ravin s'en trouvait un deuxième
qu'eUe franchit également. Mais à cette distance
notre artillerie, dont les coups auraient porté sur
elle, cessa de l'appuyer. Elle gravissait néaùmoil1s
le bord du deuxième ravin pour s'emparer d'un plateau couvert. de blés mûrs, lorsque tout à coup eHe
essuie à nmproviste un feu terrible. C'était celui des
six bataillons, anglais de Picton, qui étaient cachés
dans ces blés hauts de trois à quatre pieds, et qui
attendaient pour tirer que nous fussions à bonne
podée. Sous ce feu exécuté de près et àvec une
extrême justess p , nos soldats tombent en grand
nombre. Pieton avec heaucoupde présence d'esprit, ordonne alors une charge à la baïonnette.
Notre infanterie poussée vivem.ent sur un telTain en
pente, ne peut soutenir le choc, descend pêle-mêle
dans le fond du ravin, et se retire sur le bOl'dopposé. Mais là un heureux hasard vient lui fournil'
soudainement le moyen de se rallier. Des quatre
l'égiments d'infanterie composant la division Bachelu trois seulement s'étaient portés en avant. Le
1 quatrième à gauche,
qui était le 108° de ligne,
commandé par un officier aussi ferme qu'inteHigent, le colonel Higonet, avait été retenu par une
haie trop épaisse, et il était encore occupé à la couper, lorsq. aperçoit nos trois régiments en retraite. Surcle-champ il fait face à droite,~ et déploie
leur recommandant d'attendre son
ses bat
signal
. Dès que nos soldats en retraite
ont dépassé la pointe de ses fusils, il ordonne le feu
sur les Anglais animés à la poursuite, et couvre la
terre de leurs morts. Puis il se précipite sur eux à.
la baïonnette et en fait un épouvantable carnage. A
cette vue, les soldats du 72\ placés immédiatement
à la droite du 108°, se rallient les premiers; les
autres suivent cet exemple, et les Ang'lais sont ramenés au point d'où ils étaient partis. La division
Foy qUI avait aperçu ce mOllvem~t, le soutient en
s'avançant sur la c11aussée, et eontl'ibue à refouler
la gauche anglaise en arrière. Le terrain est couvert d'autant d'habits rouges que d'habits bleus.
Cependant, pour forcer la gauche angla.ise, il faudrait de nouveau braver le feu plollgeant des six
bataillons de Pieton, et des quatre bataillons hanovriens qui les soutiennent. Bachelu reconnaissant la
diffieulté, prend la résolution fort bien entendue de
porter son effort tout à fait à droite, vers la ferme
dite de Piraumont, adossée à la chaussée de NamLll'.
SUI' la grande route le général Foy s'avance lentement avec ses deux brigades, n'osant tenter encore un coup de vigueur contre les Quatre-Bras à la
vue de ce qui vient de se passer à nolre droite, à la
o
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vue surtout des obstacles que notre gauche rencontre le long du bois de Bossu. La brave division
Jérôme dirigée ëontre ce hois s'obstine à v pénétret'
mais les troupes de Brunswick et de By!andt, pro:
fitant de l'avantage 4es lieux, réussissent à s'y
maintenir. Appuyée néanmoins pal' le mouvement
de la division Foy sur la gt'ande route, elle va se
rendre maitresse du hois si violemment disputé, et
déboucher au del~ sur la route de Nivelles, lorsque
le duc de BrunSWick essaye contre eHe une cha1'O'e
de cavalerie. Il se précipite avec ses uhlans s~r
notre infanterie, qui l'arrête pal' ses feux, et il est
bientôt culbuté, mis en fuite pal.' les chasseurs et
les lanciers de Piré. Ce brave prince tomhe Inor.
tellement frappé d'une baHe. Nos lanciers et nos
chasseurs une fois lancés Sut' la route poursuivent
!es uhlans de Brunswick jusque sur l'infanterie de
Pieton, qui se hâte de former ses carrés. lVlalgré ces
carrés, nos lanciers, conduits par le colonel Galbois,
enfo~c~nt le 42 e ~ont ils font un horrible carnage.
. Ils penetrent aUSSi dans le 44· dontïls ne peuvent
.
'
toutefois achevel' la ruine, repoussés par le feu de
ses soldats ralliés. Nos chasseurs jaloux d'imiter nos
lanciers~ se précipitent SUl' le 92 e qu'ils ne parviennent pomt à rompre, mais poussant jusqu'aux Quatœ-Bras, ils arrivent en sabrant les fuyards jusqu'à
la grande chaussée de Namur, et un instant sont
près d'enlever !e duc de 'Vellington lui-même. Ne
pouvant toutefois se soutenir aussi loin, lanciers et
chasseurs sont obligés de battre en retraite pOUl' se
reformer derrière notre infanterie.
Il est six heures, et nous approchons du but,
cal' à galj.che la division Jérôme est sur le point de
déboucher au delà du hois de Bossu;" au centre la
division Foy, appuyée par notre artillerie, gravit
la pente qui aboutit aux Quatre-Bras' à droite enfin
Bachelu est près d'atteindre la grande~ chaussée de
Namur par la ferme de Pil'aumont.
faudrait au
centre un coup décisif, pour assurer la victoire en
enleveant !e~ Quatre-Bras, Les moments pressent,
car les renforts aftluent de toutes parts autour du
duc de ~Wellington. Il lui est arrivé successivement
. le contingent de Nassau du général Von I\ruse 1
fort de trois mille hommes, et la division Alten ,'
composée d'une brigade anglaise et d'une brigade
allemande, comptant environ six mille combattants,
Le général anglais va donc réunir près de 30 mille
hom~es, ?on~re !~.?énél'at fl'ançais qui n'en a que
19 mIlle redmts deja de trois mille par les ravages
du f~u. Ney: n'apercevant point les renforts qui
parviennent a son adversaire, sentant cependant
la résistance s'accro.Îtl'e, se désole de ne pouvoir la
surmonter, et tandiS qu'i! compte pour la vaincre
sur l'arrivée. de d'Erlon, il reçoit tout à coup une
nouvelle qUl le plonge dans un vl'ai désespoir. Le
chef d'état-major de d'Erlon, le général Delcambre,
accouru au galop, vient lui apprendre que sur un
ordre impérial écrit au crayon et porté par La Bé-
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Le contingent de Nassau n'était J)as le même que les

tr?np~s d.e Na,!sau du prince de Saxe-'Veima .., qui avaient

defen;,n J~ veIlle les Quatre - Bras. Ces derniéres étaient
appelees Nassau-Orange, parce qu'elles étaient au service
de la maison d'Orange,
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doyère, le corps de d'Erlon qu'il avait itél'ativement
mandé aux Quatre-Bras, a dû rebrousser chemin,
pOUl' se diriger sur le canon de Ligny. A cette nouvelle, Ney s'écl'Îe qu'agir ainsi c'est le mettre dans
une position affreuse, que dans l'espérance et même
la certitude du concours de d'Erlon, il s'est engagé
contre l'armée anglaise; qu'il l'a tout entière sur les
bras, et qu'il va être détruit si on lui manque de
parole. Au milieu de cette agitation, sans réfléchit
trop à ce qu'il fait, il use de l'autorité qu'on lui a
d?~née s~r <t'Edon, et envoie à celui-ci. par le chef
d etat-major De!cambre l'ordre forme! de l'evenir
.aux Quatre-Bras.
A l'instant même oùil donne cet ordre irréfléchi,
Ney reçoit la lettré écrite à trois heures un quart
de Fleurus, .et apportée par i\i, de Forbin-Janson,
dans laquelle Napoléon lui prescrit de se rabattre
sur l~~ ha?teurs de Bry, lui disant pour l'exciter
qu: s t!.exe~ute ce mouvement, Parmée prussienne
sela aneanhe, que par conséquent le salut de la
France est dans ses inains. Si le maréchal avait eu
son sang-froid, il'. aurait fait une réfIèxion fort sim.pl~, c'est qU'ètl ce moment l'action principale n'étatt p~s aux Qu~tre-Bras, mais à Ligny, que l'armée
prussienne détruite, l'armée anglaise le. serait infailliblement le lendemain, qu'i! fallait donc obtempérer à la volonté de Napoléon, y obtempérer
sur-le-champ, renoncer dès lors à emporter les
Qua~re-B~'as, °s'y :)orner à la défensive, qui était
possIble, comme ~l le, p~ouva une heure après, et
envoyel' tout de SUIte a d Erlon 1'ordre de se dü'iger
sm' Fleur~s. En une demi-heure un officier au galop pouvait transmettre cet ordre, et une heure
après, c'est-à-dire à sept heures et demie, d'Erlon
se serait trouvé SUl' le l'eve,rs du moulin de Bry, en
mesm'e de mettre l'armée prussienne .entre deux
fe~x. Mai.s cette, réfl.~xion si simple, Ney ne la l'ait
pomt, Preoccupe umquement de ce qu'il a sous ses
yeux, la seule chose qu'il considère, c'est qu'il faut
d'abord se hâter de vaincre là où il est pou. r se
· sur Nap01éon. Il ne 80nO'e
'
ra b attre ensUite
done
qu "a surmonter en f urieux l'obstacle qui crl'arrête,
Il a vu les prodiges effectués dans le cours de la
journée pal' notre cavalerie. Se ratta~l1ant à l'espérance de tout emporter avec elle, il appelle le cOInte
de Valmy, dont il avait fait approcher une brirrade
et.lu~ r~pétant les paroles de l'Empereur, Gé:éral;
lm dit-il, lesorl de la France est entre !Jos mains.
Il faut faire un grand effort contre le centre des
Anglais, et enfoncer la masse d'infanterie que vous
avez devant vous. La Ft'ance es't sauvée si vous
réussissez. Partez, et je vous ferai appuyer par la
c~val:r~e de Piré: - Le général I~eliermann, qui
alma~t a contrechœ, oppose plus d J.me .ohjection à
ce qu'on lui ordonne; il cède néanmoins aux instances convulsives du marécilal ,et se prépare à
exécuter l'atta':!ue désespérée qu'on attend de son
courage.
A tenter ce que demandait le maréchal Ney, il
fallait le faire avec les quatre hrigades réllnie~ 'du
comte de Valmy, formant 3,500 cuirassiers et dragons; il fallait y employer Lefebvre-Desnoëttes luimême avec la cavalerie légère de la garde, et après
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avoir tout renversé sous les pieds de nos chevaux,
compléter ce mouvement av~c un~ m~s.se d'infanterie qui pût prendre possessIOn defil1ltlve du terrain qu'on aurait conquis. Au lieu de laisser la
belle division Jérôme, forte de près de huit mille
combattants, s'épuiser contre un bois, où l'énergie
des hommes allait expirer devant des obstacles
physiques, il aurait fallu ne laisser qu'une brigade
d'infanterie pOUl' entretenir le combat de ce côté,
et avec les quatre mille hommes restants de la division Jérôme, avec les cinq mille deJa division Foy,
avec les cuirassiers et les dragons de Valmy, les
lanciers, les chasseurs de Piré et de Lefebvre-Des-.
noëttes, c'est-à-dire avec neuf mille cavaliers et
neuf mille hommes d'infanterie, enfoncer le centre
des Anglais comme 'Masséna en ] 805 enfonça le
centre des Autrichiens à Caldiero. Mais plein à la
fois d'ardeur et de trouble, Ney ne songe qu'à des
coups de désespoir! Malheureusement pour réussir
le désespoir même ne saUl'ait se passer de calcul.
Tandis qu'il manque aux prescriptions les plus
essentielles de Napoléon en appelant d'Erlon à lui,
Nev s'attache à l'ordre qui n'avait plus de sens de
lai;sel' Kellermann à l'embranchement de la vieille
chaussée romaine, à l'ordre plus insignifiant encore
de ménager Lefebvre-De~noëttes, et il se borne à
lancer une brigade de Valmy, en laissant s'épuiser
la division Jérôme dans le bois de Bossu.
Cependant quelque peu raisonnable que soit la
pressante invitation qu'il a re~ue, le comte de V:altny
après avoir donné à ses chevaux Je temps de sou~
fler, se prépare à chargel' avec la plus grande Vlgueur. Piré s'apprête à l'appuyer à la tête de ses
chasseurs et de ses lanciers. Le comte de Valmy
suivant la grande route gravit au trot la pente qui
aboutit aux Quatre-Bras, puis tournant brusquement à gauche dans la direction du bois de Bossu,
il s'élance avec sa brigade composée du 8' et du
Il e de cuirassiers sur l'infanterie anglaise du général
major Halkelt. Les balles pleuvent sur les cuirasses
et les casques de nos cavaliers sans les ébranler.
Le 8" fond SUI' le 69" régiment, l'enfonce, tue à
coups de pointe une partie de ses h~l11n~es, et I~i
prend son drapeau enlevé par le cmrassler Lam!.
Ce régiment anglais se réfugie dans le h~is. Kellermann après avoir rallié sès escadrons se Jette sur le
30. qu'il ne peut enfoncer, mais culhute e~sahre
le 33", après lui deux bataillons de Brunswick, .et
arrive ainsi aux Quatre-Bras. Pendant ce lemps,
Piré donne à droite sur l'infanterie de Pieton. Celleci formée sur plusieurs lignes l'ésiste par des feux
violents et bien dirigés à toules les charges de notre
cavalerie légère. Mais leS" de lanciers, qui en cette
jo~rnée se signala par ses exploits, gagne sous la
conduite de son colonel Galbois la chaussée de Namur, et détruit un bataillon hanovrien SUl' les derrières de Picton. Le duc de \Vellington n'a que le
temps de se jeter sur un cheval et de s'enfuir.
. Notre cavalerie se maintient ainsi sur le plateau
des Quatre-Bras dont elle "a réussi à s'emparer. Si
quelque infanterie venait en ce moment l'appnyer,
si la division Foy, si une partie de la division Jérôme venaient oCCLlper le terrain qu'elle a conquis,
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et surtout si les trois autres hrigades du comte de
Valmy élaient envoyées à son secours" son triomphe
serait assuré. l\'Ialheureusement, lancee par un acti:)
de désespoir au milieu d'une nuée d'ennemis, :l~e
reste sans appui, et tout à coup elle se s~nt a~saJ~I~e
par des feux tenibles. L'infanterie al~glalse re~ug"lee
dans les maisons des Quatre-Bras, faIt pleuvoll' sur
nos cuirassiers une grêle de balles. Surpris parce
feu, ne se voyant point soutenus, ils ré~r~g~'ad:nt
d'abord avec lenteur, hi en tôt avec la preclpJtatIOn
d'une panique. Le comte de Valmy veut en vain les
retenir SUl' la pente du plateau qu'ils ont naguère
gravi victorieusement: la déclivité et l'entrainemeùt
de la retraite précipitent leur course. Leur général
démonté, privé de son chapeau, n'a d'autre ressource, pour n'être pas abandonné SUl' le tenain,
'que de s'attacher à la bride de deux cuirassiers, et il
revient ainsi suspendu à deux chevaux au galop. A
ce speclacle Ney accourt, el fait barrer la route par
Lefebvre-Deslloëttes, qui rallie en les retenant nos
deux régiments de cuirassiers fuyant après avoir
opéré des prodiges.
Ney, qui dans cette circonstance déploie l'héroïsme
incomparable dont la nature l'avait doué, rallie ses
troupes, el conserve avec fermeté sa ligne de bataille. Sur la grande route il mainlient la division
Foy à la hauteur où elle s'est portée, tandis' qu'à
droite la division llachelu est près de déboucher
par la ferme de Piraumont sur la grande chaussée
de Namul'j puis il court à la division Jérôme à gauche pour enlever le bois de Bossu, qui n'aurait pas
dû être le but de ses efforts. Mais la résistance s'accroît de minute en minute .. Au lieu des troupes qui
disputaient l~ hois de Bossu sallS essayer d'en sortir,
on voit tout à coup apparaître des bataillons superbes
qui font miQC de nous déborder. En effet le duc de
Wellington, qui avait déjà plus de 30 mille hommes, venait de recevoir les g'ardes anglaises du général Cooke, le reste du corps de Bl'lll1swiek, de
nouveaux escadrons de cavalerie, et. comptait maintenant 40 mille hommes contre Ney, à qui il en
restait à peine 16 mille. En cet instant, Ney, redevenu ce qu'il fut toujours, un lion, se précipite avec
la division Jérôme sur les bataillons qui débouchent
du bois, et les arrête. Retrouvant dans le péril,
quand ce péril est devenu physique, toute sa présence d'esprit, il reconnaît qu'à s'obstiner il y aurait
risque d'un désastre. Il se décide enfin à passer de
l'offensive à la défensive, ce qu'il an rait dû faire plus
tôt, dès qu'il n'avait pas profité de la matinée pour
'culbuter les Anglais. En conséquence de cette sage
résolution, il replié lentement sa ligne entière de la
droite à ·{a gauche, se tenant à cheval au milieu de
ses soldats, et les rassurant par sa noble contenance.
En remontant sur le bord du bassin d'où il était
parti, l'avantage du tenain se retrouve de son côté.
Les Anglais ont à leur tour à gravit' une pente sous
un feu plongeant des plus meurtriers. Ney fait pleuvoir SUl' eux les balles et la mitraille, et tantôt les
arrêtant par des chargés à la baïonnette, tantôt par
des décharges à hout portant, met deux heures à
revenir sur le hord du bassin qui s'étend de Frasnes
aux Quatre-Bras.
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Tandis qu'au milieu des boulets qui tombent autour de lui, il est l'objet de la crainte de l'ennemi
~t de l'admiratiOl). de ses soldats, il sent vivement
l'amertume de cette situa~on, et s'écrie avec une
noble et déchirante douleur: Ces boulets,je les voudrais tous avoir dans le ventre! - Hélas, ce qu'il
avait sous les yeux était une victoire auprès de ce
qu'il devait voir dans deux jours!
Il était neuf heures : la nuit enveloppait ces plaines
funèbres, de Sombreffe aux Quatre-Bras, des QuatreBras à Charleroy, et dans ce triangle de quelques
lieues plus de quarante mille cadavres couvraient
déjà la terre. Aux Quatre-Bras, Ney avait mis hors
de combat près de six mille ennemis, soit par le
feu, soit par le sabre de ses cavaliers, et avait perdu
environ quatre mille hommes. A Ligny, comme nous
l'avons dit, onze ou douze mille Fran~ais, dix-huit
mille Prussiens jonchaient la terre, sans compter la
foule des hommes débaùdés. Ainsi 40 mille hraves
gens venaient d'être de nouveau sacrifiés aux formidables passions du siècle!
On se demande sans doute ce qu'était devenu
pendant cette journée lecomte d'Erlon, qu'on n'avait
vu figurel' ni à Ligny poUl' y compléter la victoire,
ni aux Quatre-BI'as pour culbutee les Anglais sur
la route de Bruxelles. La réponse est triste: il avait
toujours marché, pour n'arrivel' nulle part, malgré
une ardeur sans pareille, rendue stérile par la fatalité qui planait en ce moment sur nos affaires!
Le matin il avait attendu à Gosselies des ordres
qui ne lui étaient arrivés qu'à onze. heures, par la
communication que le général Reille lui avait donnée du message de M. de Flahault. A l'instant même
il s'était mis en marche sur Frasnes, et cOllformément aux instructions re~ues, il avait dirigé sa division de droite, celle du général Durutte, vers
Marbais. En se voyant sur les del'l'ières des Prussiens les soldats de' ceUe division avaien t battu des
mains, et applaudi à la prévoyance de Napoléon
qui les pla~ait si bien. Mais à peine avaient-ils fait
Ulle lieue dans cette direction, que les officiers de
Ney, partis à j'instant où ce maréchal se décidait à
attaquer les 'Ang-Iais, étaient venus appeler le corps
entier aux Quatre-Bras. La division Durulte avait
donc été comme les autres ramenée vers Frasnes,
au milieu des murmures des soldats désolés d'être
détournés de la voie où ils apercevaient de si beaux
résultats à reeueillit,. Tout à coup vers trois heUl'es
et deinie le général La Bédoyère arrivant avec url.
billet de l'Empereur, avait réitéré l'injonction de
marcher sur Bry. A ce nouveau contre-ordre nouvelle joie des soldats, qui s'applaudissaient d'être
remis sur la voie d'un grand triomphe. D'Erlon
obéissan~à l'ordre apporté par La Bédoyère avait
alors envoyé, comme on l'a vu, son chef d'état-ma·
jor Delcambre à Ney, pour lui faire part de l'incident qui l'éloignait des Quatre-Bras. Ce général avait
rempli sa mission auprès de Ney, qui l'avait renvoyé
porter à d'Erlon l'ordre formel et absolu de re]woussel' chemin vers les Quatre-Bras, Le général Delcambre était donc venu entre cinq et six heures arrêter
une dernière fois le 1 er corps dans sa marche sur
Bry, pour l'amener aux Quatre-Bras. D'autres offi-
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ciers suivant le général Delcambre, étaient venus
dire au comte d'Erlon, que sur la foi de son concours
Ney s'était engagé dans un combat inégal contre les
Anglais, que s'il n'était pas secouru iL allait succomber, qu'alors tous les plans de Napoléon seraient
renversés, et qu'en n'accourant pas aux QuatreBras, I~comte d'Erlon prenait sur sa tête la plus
grave responsabilité. Ces assertions étaient exagérées, et le résultat de la journée prouvait bien qu'en
se réduisant à la défensive entre Frasnes et les Quatre-Bras, on ne s'exposait qu'au danger d'une journée indécise, laquelle indécise aux Quatre-Bras serait
immensément fructueuse à Ligny. Mais d'Erlon ne
connaissait pas le véritable état des choses sur les
deux champs. de bataille. Du côté de Ligny on ne
lui parlait que de compléter un triomphe; du côté des
Quatre-Bras il s'agissait, lui disait-on, de prévenir
un désastre. Ney, son chef immédiat, le sommait
au nom de la hiémrchie, au nom d'une nécessité
pressante, de venir à lui, et il était naturel qu'il penchât du côté de ce dernier, Pal' le fait il eut tort,
comme on le verra mieux tout à l'heure; mais il
céda de très-honne foi, et sous l'inspiration de la
meilleure volonté, au' visage èffaré de ceux qui arrivaient des Quatre-Bras. Ainsi, pour la seconde fois
depuis le matin, il abandonna la route de Bry pOUl'
celle de Frasnes. Cependant tandis qu'il se décidait
à prendre ce parti, il tint conseil avec le général
Durutle, officiel' très-dist.ing·ué, commandant sa prefnière.division qui était la plus avancée sur la route
de Bry, et à la' suite de ce conseil il eut recours à un
terme moyen. D'une part, Ney semblait avoir un
besoin urgent de secours; d'autre part, une force
quelconque paraissant SUI' les derrières des Prussiens pouvait décider la victoire du côt.é de Ligny :
en outre, laisser vide l'espace compris entre Fleurus
et Frasnes, présentait de gmnds inconvénients, car
c'était ouvrir à l'ennemi une issue qui lui permett.mit
de pénétrer entre les deux années francaises. Enfin
on était, quant à la valeur des ordres, 'entre le chef
immédiat qui était Ney, et Napoléon qui était le chef
des chefs. Après avoir pesé ces considérations divel'ses, d'Edon prit la résolution de marcher avec trois
divisions aux Quatre-Bras, et de laisser la division
Durutte seule sur la route de Bry, lVIais en s'alTêtant
à ce parU il recommanda au général Durutte d'être
prudent, et iL le lui fit recommander plus fortement
encore en apprenant en route que les choses allaient
mal du côté de Ney. D'Erlon était ainsi parti pour
les Quatre-Bras au grand regret de ses soldats, et le
général Durutte avait marché sur Bry en tâtonnant,
ce qui avait fourni autoUl' de lui J'occasion de dire
qu'il était de mauvaise volonté, qu'il trahissait
même, supposition fort injuste, car ce général était
aussi zélé que sage, et ne cédait qu'à des ordres
supérieurs. Il arriva vers neuf ou dix heures à
Bry, où il précipita la retraite des Pmssiens sans
faire un p.risonnier, et d'Erlon de son côté arriva à
Frasnes sur les derrières de Ney, quand le canon
avait cessé de retentir, et qu'il ne pouvait plus lui
être d'aucune utilité.
TeUe fut la sang·tante journée du 16 juin 1815,
la seconde de cette camp<!gne, consistant en deux:
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hatailles, l'une gagnée à Ligny, l'autre indécise aux
Quatre-Bras. On l'apprécierait mal si on la jugeait
sous l'impression des événements des Quatre-Bras,
et des faux mouvements qui rendirent inutile partout le corps de d'Edon. D:abord, en réalité, notre
pian de campagne, si profondément conçu, avait
réussi. Napoléon avait occupé victorieusement la
grande chaussée de Namur à Bruxelles, non pas, il
est vrai, SUl' deux points, mais sur un seul, celui
de Sombreffe, et c'~tait suffisant pour l'objet qu'il
avait en vue. Sans doute le duc de Wellington avait
conservé sur cette chaussée le point des QuatreBras: mais si ce point, nécessaire pom'Ie ralliement
de l'armée anglaise, lui était resté, il n'en était pas
moins séparé de son allié Blucher, qLl:a ne pouvait
rejoindre que fort en arrière. Les Anglais étaient
donc condamnés ou à comhaltre sans les Prussiens,
ou à faire un long détour pour les retrouver. Ce
premier résultat, le seul véritablement essentiel,
était done obtenu. Secondement celle des deux al'·
mées alliées que Napoléon se proposait de rencontrer d'ahord, était battue et bien battue, puisqu'en
morts, blessés ou débandés, eHe avait perdu le quart
de son effectif, et qu'elle était réduite de 120 mille
hommes à 90 mUle. Sans doute elle aurait pu être
frappée de manière à ne pouvoir plus reparaître de
la campat:;ne, ce qui eût changé la face des événements, car l'armée anglaise obligée de livrer bataille le lendemain sans être secourue, aurait été
détruite à son tour. Ce résultat décisif était manqué, et c'était un malheur; mais enfin on était
entre les deux armées alliées, en mesure de les rencontrer l'une après j'autre, ~t on avait déjà battu
celle qu'il fallait battre la première. La partie essen~
tieHe du plan était par conséquent réalisée. Maintenant, si l'imlIlense résultat auquel on avaiL failli
atteindre, et qui eût changé le sort de la France,
avait été manqué, à qui faut-i! s'en prendre? L'histoire doit le rechereher, car si eHe est' un exposé de
faits, elle doit être aussi un jut:;emE'nt. Voici donc
à notre avis ce qu'il fallt conclure des événements
très-simplement interprétés.
Le principal reproche adressé aux opét'ations de
cette journée, c'est le temps perdu dans la matinée
du Hi. Ce reproche, comme on a pu le voir,n'est
nullement fondé pour ce qui se passa du côté de
Ligny, hien qu'il le soit tout à {-ait. pour ce qui se
passa aux Quatre-Bras. On a ràisonné sur ce sujet
comme si l'armée de Napoléon eût été tout entière
dans sa main Je matin du 16, et qu'il ne lui restât
qu'à la mettre en mouvemeut dès la pointe du jour..
Or il n'en était point ainsi. Environ 25 mille hommes avaient bivouaqué pendant la nuit à la droite
de la Sambre,' et avaient dû défiler le malin par le
pont de Charleroy et par les rues étroites de cette
ville avec un matériel eonsidérahle. Au Châtelet
également les troupes du général Gérard n'avaient
pas toutes franchi la Sambre, et étaient harassées
dé fatigue. Par suite de cette double circonstance
il ne fallait pas moins de trois heures pOUl' que les
divers corps de l'armée française fussent, non pas
en ligne, mais en mesure de s'avancer vers la ligne
de bataille où ils devaient combattre. De plus, bien

qlle Napoléon n'eût presque aucun doute SUt' la distribution des forces ennemies, cependant dans une
situation aussi grave que la sienne (il se trouvait
entre deux armées, dont chacune égalait presque
['armée française), il était naturel de ne vouloit,
agir qu'à coup sûr, et d'employer à se renseigner le
temps que les troupes emploieraient à marcher. Or
le maréchal Grouchy, qui aurait dû être en reconnaissance dès quatre hemes du matin, a lui-même
avoué qll'il n'avait connu et mandé qu'à six heures
le déploiement des Prussiens en avant de Som-.
breffe. Cet avis ne put arriver à Charleroy que bien
après sept heures, et tous les ordres étaient donnés
avant hui-t, et partis de huit à nenf. Berthier par sa
promptitude à rendre la pensée de Napoléon, aurait
peut-être gagné. une demi-heure : mais certainement quand il s'agissait de teHes déterm.inations,
on ne saurait dire qu'il y eût là du temps perdu.
Les troupes qui cheminaienl à pied ayant besoin de
plusieurs heures pour se transporter à Fleurus,
tandis que Napoléon voyageant à cheval devait y
arriver en une heure, celui-ci pouvait bien prolong'el' son séjour à Charlemy pour recueillir divers
renseignements dont il avait besoin, et pOUl' expédier une multitude d'ordres indispensables. LOl's
donc qu'on se demande ce que faisait Napoléon à
Charleroy jusqu'à dix ou onze heures du matin, il
faut tenir compte de tous ces détails, avant d'accuser d'iuactivité un homme qui, ne se portant pas
hien en ce moment, était resté dix-huit heures à
cheval le 15, n'avait pris pendant la nuit que trois
heures de sommeil, puis s'était levé à la pointe du
jour pour commencer la sanglante et tel'l'ible journée du 16 finie seulement à onze heures du soir, et
dans laquelie il était encore resté dix-huit heures à
cheval. Enfin il y a une dernière considération plus
concluante que toutes les autres, c'est qlle du côté
de Fleurus l'entrée en action ne pressait pas comme
du côté des Quatre-Bras, car si aux Quatre-Beas il
fallait se hâter de barrer le chemin aux Anglais, en
avant de Fleurus au contraire il fallait laisser déboucher les Prussiens, afin d'avoir oceasion de les
combattl'e sur ce point le pius avantageux pour
nous. Sans doute il ne fallait pas livrer la bataille
tl'Op tard, si on voulait avoir le temps de la rendee
décisive, mais il n'importait guère de la livrer l'après-midi ou le matin. Le jour d'ailleurs comntellçant avant quatre heures, et finissant après neuf,
on avait du loisir pour se battre, et on n'avait pas
à regretter les instants consacrés pendant la matinée
à se renseignel' et à faire marcher les troupes.
A Ligny même le temps ne fut pas moins bien
employé. Napoléon rendu à Fleurus avant midi, et
trouvant tous les généraux hésitants, n'hésita pas,
et résolut de livl'et· bataille. Mais les troupes n'étaient pas encorè ani vées, celles de droite notamment (4 e corps), et Napoléon dut patienter. A deux
heures il était en mesUl'e, mais ayant conçu la belle
combinaison de rabattre sur lui une partie des
troupes de Ney afin de prendre les Prussiens à revers, il voulut laisser à ce maréchal un peu d'a~
vance, et attendre son canon. -Impatient de l'attendre inutilement, il lui dépêcha ordre sur ordre,
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et donna enfin le signal du combat vers deux heures
Voilà ce qu'on peut dire quant à l'emploi du
et demie. Même alors, le temps qui restait aurait temps, et voici maintenant ce qu'on peut ajouter
suffi pour tirer de la victoire tout le parti désirable,
quant à la manière d'opérer. La combinaison presi· à cinq heures et demie une fausse alarme conçue mière de Napoléon à Ligny fut l'une des plus helies
par Vandamme n'eût fait perdre des instants préde sa l'arrière militaire. Voyant les Prussiens sans
cieux, el différer jusqu'à près de sept heures la souci de leur droite et de lenrs derrières se déployE'!'
charge décisive que devait exécutei' la garde impéentt'e Ligny et Saint-Amand, tandis qu'ils avaient à
riale. Exécutée à cinq heures et demie cette charge 11 dos les 45 miile hommes du maréchal Ney, il conçut
aurait laissé le moyen de poursuivre et d'accahler r la pensée de rabattre sur eux une partie de ces
les Prussiens. On eut néanmoins le temps de les
quarante- cinq mille hommes, ce qui devait faire.
battre complétement, puisqu'en morts, blessés ou
tomber dans nos mains une moitié de l'armée de
fuyards, on leur fit perdre le tiers des troupes en- Blucher. Le général Roguiat, juge sévère de Napogagées.
léon après sa chute, aurait voulu qu'il employât une
.vers les Quatre-Bras on ne saurait prétendre que
autre manœuvre, celle d'attaquer pat'l'extrémité des
la Journée eût été aussi bien employée. Si à Ligny le trois Saint-Amand, c'est-à-dit'e sur notre extrême
temps n'importait pas, du moins dans une certaine gauche, cOlltre l'extrême droite des Prussiens, pour
mesure, aux Quatre-Bras au contraire chaque miles rejeter SUi' Sombreffe et les séparer des Anglais.
nute perdue était un malheur. De ce côté, en effet,
Napoléon à Sainte-Hélène a repoussé ces critiques
outre l'immense intérêt de posséder le plus tôt pos- avec la hauteur du génie offensé répondant à la mésible le point de jonction entre les Ang'lais et les
diocrité présomptueuse et dénigrante. Ilue s'agisPrussiens, il Y avait cet intérêt non moins grand sait pas, comme il l'a très-bien dit, de sépat'er les
d'attaquer les Anglais avant qu'ils fussent en force.
Prussiens des Anglais, ce qui se faisait pat' Ney aux
Or le 15 au soir ils n'étaient que quatre mille, tous
Quatre-Bras, mais d'enlever une portion de leur
soldats de Nassau. Jusqu'au lendemain 16 à midi,
armée, et en rabattant Ney sur eux, on en aurait
ils n'étaient pas davantage. Ce ne fut que de midi à
pris une portion considérable. Enfin lorsque par des
deux heures qu'ils parvinrent à être sept mille, et retards, par des malentendus déplorables, cette
ils ne comptèrent pas un homme de plus jusqu'à belle combinaison vint à manquer, Napoléon pretrois heures et demie. Or Ney avait neuf mille comnant le parti de percer la ligne ennemie au-dessus
hattants le 15 au soir, il les avait encore à onze
de Ligny', prouva une fois de plus son inépuisable
heures le lendemain 16, et à ce mOlTl.ent il aurait pu fertilité de ressources sur le champ de bataille.
en avoir 20 mille: Quant aux ordres verbaux qu'il
Aux Quatre-Bras le terrain ne fut ni si bien jugé
avait reçus dans l'après-midi du 15, il faudrait ad- ni si bien abordé. Ney, plus héroïque que jamais,
mettre les plus fortes invraisemblances pour suppo- n'avait cependant plus son sang-froid. Il s'épuisa
ser qu'ils ne portassent pas ['indication des Quatl'e- SUl' les deux ailes, à droite en avant de la ferme
Bras; mais en tout cas le 16 au matin des ordres
de Gimioncourt, à gauche contre le bois de Bossu.
écrits, remis à dix heures et demie par M. de Fla- Les charges prodig·ieuses de sa cavalerie, restées
. hault, et réitérés plusieurs fois dans la matinée,
stériles faute d'appui, démonh'èrent qu'au centre,
contenaient l'indication formelle des Quatre-Bras,
c'est-à-dire aux Quatre-Bras, on aurait pu percer la
et l'injonction de les enlever à tout prix. Or de dix ligne ennemie. Effectivement, si au lieu de s'arrêter
heures et demie du matin à trois heures et demie à un ordre, révoqué par un second et par les événe~
de l'après-midi il restait cinq heures, pendant les- ments eux-mêmes, Ney eût lancé à la fois les quatre
quelles on aurait pu accahler avec 20 miHe hombrigades du. comte de Valmy et la cavalerie légère
mes la division Perponcher qui n'en comptait que, de Lefebvre-Desnoëttes, ce qui avec la cavalerie de
7 mille.
, Piré lui eût procuré sept mille chevaux, si au lieu de
A la vérité Ney, vers onze heures, c'est-à-dire forcer la belle division du prince Jérôme, qui était
après la rem.ise des ordres écrits de Napoléon, n'ade près de huit mille hommes, à s'épuiser contre le
vait pills hésité, et avait fini par vouloir fortement
bois de Bossu, il eût laissé devant ce bois une bril'attaqlle des Quatre-Bras; mais le général Reille 1 gade du général Foy, et qu'il eût préeipité sur les
ayant pris sur lui de retenir les troupes par suite Quatl'e-Bras sept mille chevaux et huit mille home
J'un rapport mal interprété du génét'al Girard, Ney· mes d'infanterie, il eût certainement écrasé le cenfut obligé de les altendre près de trois heui'es. Ainsi tre du ..duc de WeHington ,_ rejeté une partie de ses
à partir de onze henœs le tort ne fut plus à lui, et ' troupes sur la route de Nivelles, l'autre sur la route
à deux heures encore lyl'squ'il youlait se jeter brus- de Sombreffe, et conquis ainsi la position si pré.
quement Sllr l'ennemi, le général Reille, la mémoire cieuse des Quatre-Bras.
toute pleine des événements d'Espagne, le retint, à
Au surplus ce succès, désimb!e àssurément, car
très-bonne intention certainement, mais le retint de
il eût fort abattu l' orgeeil des Anglais et détruit une
nouveau. Enfin, quand on entreprit sérieusement portic)n de, leurs forces, ce succès n'était pas ce
l'altaque, les Anglais étaient déjà en nombre é,rral
qui importait le plus dans cette journée. Grâce en
et ils furent bientôt en nombre supérieur.
u, effet à la fermeté admirable de Ney, on avait à la
Ainsi aux QuaLre- Bras le temps fut déplorablefin du jour occupé, contenu, anêté les Anglais aux
ment perdu le 15 au SOlI' et la moitié de la jÇlul'llée Qllatre-Bras, ce qui était l'essentiel, et on n'audu 16, perdu ià où il était de la plus grande imporrait eu rien à regretter, si ,d'Erlon, appelé tantôt
tance qu'il ne le fût pas.
à droite, tantôt à gauche, et resté inutile partout,
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n'eût laissé évader l'année prussienne dont il pouvait prendre la moitié. Là fut le vrai malheur de
cette journée, qui fit de la bataille de Ligny, au
lieu d'un tri0mphe décisif, une victoire glorieuse
sans doute et même importante, mais très-inférieure
à ce qu'elle .aurait pu être sous le rapport des résultats. Là se manifeste en traits sinistres la fatalité
redoutaLle qui, dans ces derniers jours, fit échouel'
les combinaisons les plus profondes, l'héroïsme le
plus extraordinaire! On est confondu quand on voit
combien de fois d'Erlon fut près de toucher au but,
et combien de fois il e;1 fut détourné au moment de
l'atteindre, au grand désespoir des soldats, plus
clairvoyants cette fois que leurs chef,!
Là, nous le répétons, fut le vrai malheur de la
journée. Y eut-il dans ce malhem' faute de quelqu'un, ou bien pure rigueur de la fortune? c'est ce
qui nous reste à examiner. Napoléon qui savait que
dans les premiers moments Ney devait avoir peu
d'ennemis sur les bras, pouvait hien lui redemander
12 ou 15 mille hommes sur 45 mille, pour un objet
tout à fait décisif, plus décisif même que l'occupation des Qualre - Bras. Ainsi de sa part l'ordre à
d'Erlon n'était pas une faute. Quant à Ney, il aurait
dû en recevant cet ordre se résignel' à passer tout de
suite à la défensive, qui était possible avec vingt
mille hommes, comme il le prouva deux heures
après, et se priver de d'Erlon pour le laisser à
Napoléon. D'Erlon, de son côté, aurait dû obéir
non pas à son chef immédiat, mais au chef des
chefs, c'est-à-dire à l'Empereur, Cependant on com·
prend qu'acharné au combat, 'voyant la masse des
eunemis s'accroitre autour de lui, Ney vOlllut
vaincre d'abord où il était, sauf à aller ensuile
compléter le triomphe de Napoléon. On comprend
que d'Erlon, recevant de mauvaises nouvelles des
Qu:ltre-Bras, crut devoir obtempérel' à l'ordre de
Ney donné en termes désespérés, et dans tous ces
malentendus on est beaueoup plus forldé à accuser
la fortune que les hommes. Et en effet, cette parole
pressante de Napoléon: Le salut de la France est
en vos mains, dite pour exalter le zèle de Ney, et
interprétée comme la nécessité de vaincre aux Quatre-Bras, tandis qu'elle signifiait la nécessité d'achever la victoire de Ligny, cette parole prononcée pour
assurer le triomphe des desseins de Napoléon,nè
produisit que leul' confusion, trait frappant des dispositions de la fortune à notre égard, ou pour mieux
dire, preuve évidente d'une situatiol1 forcée, pleine
de trouble, où personne, excepté Napoléon, n'avait
conservé ses facullés ordinaires, et que Napoléon
lui-même avait créée en essayant de recommencer
malgré l'Europe, malgré la France, m::dgré la raison
universelle, un 'règne désormais impossible 1 !

Quelque regret que pÜt éprouvel~ Napoléon d'avoir remporté une victoire incomplète, il avait lieu,
nous le répétons, d'être satisfait, car son plan avait
jusqu'à ce moment parfaitement réussi.. Il était parvenu à surprendre les armées anglaise et prussienne,
à s'interposer entre elles, à vaincre l'armée prussienne, à contenir l'armée anglaise, et à les rejeter
l'une et l'autre dans des directions assez divergentes, pour avoir le lendemain ou le surlendemain·
le temps de hattre séparément le duc de \Vellington.
Bluchel' effectivement venant de perdre la grande
chaussée de Namur aux Quatre-Bras, ne pouvait
plus rejoindre le duc de Wellington par cette voie,
la seule directe, et il était réduit, ou à se séparer
définitivement des Anglais en se portant par Namur
sur le Rhin, ou, s'il voulait continuer la campagne
avec eux, à tâcher de les retrouver aux environs
de Bruxelles. Entre les armées ,belligérantes et
Bruxelles s'étendait une forêt vaste et profonde,
celle de Soignes, enveloppant cette ville du sudouest au nord-est, présentant une bande de bois
épaisse de trois ou quatre lieues, longue de dix ou
douze, par conséquent lrès-difficile à franchir par
des armées nombreuses, pourvues d'un matériel
considérahle. Si les Prussiens, privés de leur communication directe avec les Anglais par la chaussée
de Namur aux QLiatre-Bras, voulaient les rejoindre,
ils le pouvaient en se portant par Gembloux et 'Vavre à la lisière de la forêt de Soignes, et en se réunissant à eux en avant, on en arrière de cette vaste
forêt. Si, pour plus de sûreté, ils s'y enfonçaient,
afin d'opérer leur jonction au delà, c'est-à-dire sous
les murs de Bruxelles, il n'y avait pas fort à s'inquiéter d'eux, car ils arriveraient trop tard pour
secourir leurs alliés. S'ils voulaient au contraire les
rejoindre en avant de la forêt de Soignes, le danger
pouvait devenir sérieux, mais Napoléon se trouvant
actuellement entre les Prussiens et les Anglais, et à
cinq lieues seulement de la lisière ùe la fOl'êt, il était
impossible que la jonction s'opérât en avant, c'està-dire sous ses yeux, à moins qu'il ne le permît, ou
que ses lieutenants chargés de. l'empêcher ne laissassent faire à l'ennemi ce qu'il voudrait. Etant de
plus face à face avec les Anglais aux Quatre-Bras,
il avait.la certitude, autant qu'il était possible de
l'avoir, de pouvoir le lendemain les aborder et les
baUre-avant que les Prussiens vinssent à leur secours. Il était donc hien vrai que jusqu'ici, quoique
les Prussiens ne fussent que battus au lieu d'être
détruits, son plan avàit réussi, puisqu'il était en
mesure de rencontrer ses er nemis. les uns après les
autres. D'ailleurs, si les Prussiens n'étaient pas détruits comme ils auraient dû l'être, ils étaient fort
maltraités, et une poursuite active pouvait proùuire

j Je ne terminerai pas ces trop longues réflexions sans
ajouter quelques mots en réponse à une supposition tout à
fait gratuite; consistant à prétendre .que si le comte d'Erlon
apr~s de ll(nnhret:ses allées ~t ;e~nues ~nit pal;.;e rendr~ ~u:
Q"atrc-Br3s, au Iteu de vem!' a Bry, c est (lU II Y fut declde
Far un derniel' ordre de Napoléon. Dans ce cas, les mouvement, de va-et-vient qui dans cette journée le rendirent
inuâic partont, seraient non pas le tort de l'\ey qui voulut
absohunent l'attirer à lui, ou de d'Erlon qui désohéit à
i\alJOléon pour ohéir à l'ley, mais de Napoléon lui-même qui

aurait renoncé à l'exécution de ses ordres. C'est M. Charras
qui, dans son ouvrage sur la campagne de 1815, ouvrage
savant, spirituel, remarquablement écrit, a imaginé cette
hypothèse.
Les suppositions sont admissihles en histoire quand elles
sont nécessaires pour expliquer un fait qui autrement serait
inexplicabie : quand elles reposent sur la vraisemblance, et
sur des inductions tirées de l'ensemhle des événements. Ici
rien de pareil. Les faits, loin d'être inexplic3hles sans la
supposition de M. Charras, le deviennent par cette sUl'po-

WATERLOO.
ce qu'aurait produit la manœuvre manquée de d'Erlon. Il s'agissait de ne leur laisser aucun repos le
lendemain, el de leur tenir sans cesse l'épée dans
les reins, pour que les hommes débandés devinssent
des hommes perdus, et que l'armée prussienne fût
diminuée par la poursuite autant qu'elle aurait pu
['être par la bataille elle-même.
Napoléon rentré à Fleurus vers onze heures du
soir, après avoir toujours été en mouvement depuis
cinq heures du matin, donna les ordres indispensables avant de prendre le repos dont il avait besoin. On venait de lui annoncer, mais sans aucun
détail, que Ney, après s'être battu toute la journée
avec les Anglais, n'avait réussi qu'à les contenir.
I1lni fit dire d'être sous les armes dès la pointe du
jouI' pour marcher sur Bruxelles, sans craindre les
Anglais qui ,ne pouvaient plus tenir après la hataille
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de Ligny, cal' en marchant sur eux par la grande
chaussée de Sombreffe aux Quatre - Bras, on les
tournerait s'ils essayaient de résistel'. Il enjoignit à
Pajol de se lancer après un peu de repos sur la
trace des Prussiens, et il le fit suivre par la division
d'infanterie Teste, détachée de Lobau, afin de lui
ménager un appui contre les retours de la cavalerie
prussienne. Il se jeta ensuite sur un lit pour refaire
ses forces par quelques heures de sommeil.
A cinq heures_du matin, Napoléon était debout,
prêt à continuer ses opérations, et regardant comme
venu le moment de s'attaquer à l'armée anglaise. Les
'prussiens étant hors de cause pour deux ou trois
Jours au moins, c'était les Anglais qu'il fallait
chercher et battre, et avec les soldats qu'il avait, et
sous sa direction suprême, le résultat ne lui semblait
guère douteux. Ayant pour cette campagne adopté

sidon même. Plaèé entre l'ordre de Napoléon et celui du
ordre, qui le couvrait complétement, il :ge le reçut pas,
maréchal Ney, le comte d'Erlon, sans méconnaître la hiépuisqu'il n'en a pas padé dans sa justification, qui en ce
rarchie, se livra aux interprétations, toujours hasardeuses à
cas eût été sans réplique. Cette preuve nous semhle ahsolue
la guerre, et croyant Ney eu grand danger, crovant Napoet ne pas admettre de contestation.
léon dans l'ignorance de ce danger, finit par se' porter aux
Ap!ès ce témoignaffe il y en a un second tout aussi péQuatre-Bras. Tout est simple et clair dans cette donnée; ce
remptoire, c'est celui du général Durutte. Ce général, fort
qui n'est ni simple ni clair, c'est que Napoléon, regardant
capable, fort éclairé, commandait la division du 1 er corps
le sort de la guerre comme attaché au monvement qu'il
qui formait tête de colonne. Il a rédigé nne note que je
ordonnait, eût contremandé ce mouvement, sans même
possède, et dontle duc d'Elchingen cite aussi un fragment,
avoir eu le temps d'apprendre ce qui se passait aux QuatrepaGe 71Bras, et de savoir que la position de Ney y était des plus
Le général Durutte après avoir raconté comment un
difficiles. La supposition de M, Charras rend dODc inexpliordre de Napoléon avait amené le comte d'Erlon sur Bry,
cahle ce qui s'explique de soi, et loin d'être conforme à
ponr prendre les Prussiens à revers, ajoute ce qui suit :
la vraisemhlance, est absolument invraisemblable.Toute«Tandis qu'il était en marche, plusieurs ordonnances du
fois si elle reposait sur quelque tél~oignage, il raudrait
maréchal Ney arrivèrent à la hâte pour arrêter le 1 er corps
sinon l'admettre, du moins en tenir un certain compte;
et le faire marcher sur les Quatre-Bras. Les officiers qui
mais de témoignages il n'yen a que deux, et ils sont l'un
apportaient ces ordres disaient que le maréchal Ney avait
et l'aütre absolument contraires. Ces- témoignages sont ceux
trouvé aux Q~atre- Beas des forces supérieures, et qn'il était
qn comte d'Erlon, et du général Durutte qui commandait
repoussé. Ce secônd ordre emharrassa heaucoup le comte
l'une des divisions du 1"' corps. Certes, si en fait d'ordres
d'Erlon, car il recevait en même temps de nouvelles indonnés par Napoléon au comte d'Erlon il y a un témoistances de la droite pour mar'cher sur Bry. Il se décida
guage décisif, c'est celui du comte d'Erlon lui-même qui
néanlnoins il retourner vers le maréchal Ney; mais comlne
recevait et devait exécuter ces ordres. Or, interrogé par le
il remarquait, avec le général Durntte, que l'ennemi pouduc d'Elchingen sur ces événements, voici sa réponse rapvait faire déboucher une colonne dans la plaine qui se
purtée par le duc d'Elchingen lui-même dans son écrit intitrouve entre Bry et le bois de Delhutte, ce qui aurait totatulé : Documents inédits sur la campagne de 1815.
lement coupé la partie de l'armée commandée par l'Empe" Au delà de Frasnes, je m'arrêtai avec des généraux de
reur, d'avec celle commandée par le maréchal Ney, il se
" la garde, où je fus joint par le général La :Bédoyère, qui
décida à laisser le général Durutte dans cette plaine. "
" me fît voir une i\ote au crayon qu'il portait au maréchal
Ce témoignage est aussi décisif que le précédent. On y
" N cy, et qui enjoignait à ce maréchal de diriger mon corps
voi,t en effet par le récit d'un tçmoin oculaire qne le comte
" d'armée sur Ligliy. Le général La Bédoyère me prévint
d'Erlon fut placé entre des ordres contraires, qu'il hésita
" qu'il avait déjà donné l'ordre pour ce mouvement, en , d' ahord, mais que le dauge,' de Ney le détermina, et ce
" faisant changer de direction à ma colonne, et m'indiqua
danger seul, car, ajoute~t~il, il recevait en même temps de
" où je pom:rais la rejoindre. Je pris anssitôt cette route,
nouvelles instances de la droite pour marcher Sur Bry. Or,
" et envoyaI au maréchal mon chef d'état-major, le général
les instances ,de la droite, c'étaient les ordres réitérés de
" Delcambre, pour le prévenir de ma nouvelle destination.
l'Empereur, et ce passaGe prouve surabondamment qu'ils
"M. le maréchal Ney me le renvoya en me prescrivant imne furent pas révoqués, car s'ils l'avaient été, le général
"pérativement de revenir sur les Quatre-Bras, où il s'était
Durutte, assistant à ces perplexités et les partageant, n'au" fortement engaGé, comptant Sur la coopération de mon
rait pas manqué de dire qu'un nouvel ordre de l'Empe.:: eorps. d'armée·. Je deva,is donc supposer qu'il y avait urreur y avait mis fin. Il est donc de toute évidence que la
"gellce, pUisque le mare chal prenait sur lui de me rappesnpposition d'un dernier contre ~ ordre de l'Empereur est
" 1er, quoi~u'il eât reçu ~a Note dont/ai parlé plus haut. "
non-seulement gratnite, mais en opposition avec les seuls
Je devaiS ~upposer, dIt,le comte d'Erlon, qu'il y avait
témoignages connus, possibles et concluants. Ainsi,. les
urgence, pUisque le marechal prenait sur lui de me rapmouvements qui rendirent le corps· de d'Erlon inutile à
peler, quoi,!u'il eât reçu la Note dont j'ai parlé..... ._
tout le monde furent le fait de Ney, qui ne voulnt pas se
N'est:il pas évi~t, rien q~'à I~ lecture de ce passage.,
réduire à la défensive, et qui appela d'Erlon à son secours
due SI le comte ct-Edon aVait reçu un dernier ordre de
~oûte que coûte, et de d'Erlon qui, placé eutre des ordres
Napoléon l'autorisant à se rendre aux Quatre-Bras au lieu
contraires, se lai8sa entraÎII4'r par les cris désespérés partis
de venir à Bry, il l'eùt dit tout simplement, car alors sa
des Quatre-Eras. Ce fut un malheur, remontant à Napojustification eût été établie d'un seul mot, et il n'aurait pas
léon, non pas d,rectement et par suite d'un ordre mal donné,
eu hesoin de s'appuyer sur l;urgence de la situation de Ney
mais in<l.irectement et par suite d'un état moral de ses lieuet sur la supposition que Ney contredisant les ordres d~
tenants dont il était la cause générale et supérieure. Que
~apol~on, y ~tait autorisé. 1,1 a,urait dit tout uniment que
Napoléon flÎt un très-mauvais politiqne, il n'y a pas besoin
~ap~!eon ,avaIt c~ntre:nar~de ~I ?rd;'~ au cr~yon po~té par
de preuve ponr être autorisé à le déclarer tel; mais mauvais
La Eedoyere, et l·cxphcatlOn cul: ete complete et perempgénéral, la supposition me semble téméraire, et pour moi
toire. La conclusion forcée, c'est que ce dernier contreje ne puis encore me résoudre à l'admettre~
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le système de deux ailes, qu'il voulait tour à tour
renforcer avec son centre comprenant le corps de
Lobau, la garde et la réserve de cavalerie, c'eslà - dire près de quarante mille hommes, il devait
quitter son aile droite victorieuse à Ligny, pour se
porter à son aile gauche qui n'avait été ni vaincue
ni victorieuse aux Quatre-Bras. Son aile gauche
déjà composée de Reille, de d'Erlon, d'une partie
de la grosse cavalerie, renforcée maintenant avec
les troupes du centre, s'élèverait à environ 75 mille
combattants, force suffisante pour tenir tête aux
Anglais. Il était naturel de former l'aile droite des
corps qui avaient combattu à Ligny, et qui étaient
trop fatigués pour livrer une seconde hataille dans
la journée, c'est-à-dire du 4 e corps (Gérard), du
3 e (Vandamme), de la division Girard, des chasseurs et hussards de Pajol, des dragons d'Exelmans,
déjà placés les uns et les autres so.us les ordres du
maréchal Grouchy.
Le rôle de cette aile droite pendant que Napoléon serait occupé contre les Anglais, était tout
indiqué, c'était de veiller sur les Prussiens, de
compléter leur défaite, de l'ng-graver au moins en
les poursuivant l'épée dans les reins, et de les contenir s'ils montraient l'intention de revenir sm'
nous. C'eût été en effet une trop grande incurie, et
bien indigne d'un vrai capitaine, que de laisser les
Prussiens vaincus devenir ce qu'ils voudraient, peutêtre chercher à rejoindre les Anglais en avant de la
forêt de Soignes, peut.-être ,même encouragés par
notre négligence se porter sur Charleroy, menacer
ainsi nos derrières, bouleversel' nos communications,
et dans tous les cas se remettre paisiblement de leur
défaite pour apporter soit aux Anglais, soit aux
Rùsses et aux Autrichiens, le contillgent redoutable
de leurs forces rétablies. Les négliger était par conséquent impossible, et d'ailleurs comme on manomvrait à quatre ou cinq lieues les uns des autres, il
était facile de tenir le détachement qu'on mettait à
leur poursuite à une distance teHe qu'on pût toujours Je rappeler à soi. ·Ajoutons que ce détachement devait avoir une. certaine importance, si.on
voulait qu'il pùt occuper, contenir et poursuivre les
Prussiens. Napoléon n'ayant plus que llO mille
hommes contre 190 mille, et peut-être moins par
suite des pertes des journées précédentes, obligé
de s'en réserver au moins 75 mille pour combattre
le duc de \Vellington, ne pouvait dès lors en donner plus de trente-cinq ou trente-six miHeà Grouchy. Mais dans la main d'un homme hahile et
résolu,' c'était assez contre Une al'mé~ battue. Le
maréchal Davout avec 26 mille Français avait bien
tenu tête en 1806 à 70 mille Pmssiens, dans la
mémorable journée d'Awerstaedt. Grouchy, il est
vrai, n'était pasDavout, les dispositions morales
de IS15 n'étaient pas celles de lS06, mais nos
soldats étaient aussi aguerris, . et apportaient dans
cette guerre le cOllrage du désespoir.
Napoléon prit donc le parti, indiqué pai' son plan
et par les règlés de la prudence, de se diriger avec
son centre vers son aile gauche, pOul' aHer combattre les Anglais, en laissant à sa droite le soin
d'observer les Prussiens, d'aggraver leur défaite, et

JUIN 1815.
de les tenir à distance pendant qu'il serait aux prises
avec l'armée britannique. Dehout dès' cinq heures,
il eût voulu marcher tout de suite pour atteindre le
duc de Wellington dans la journée, mais la distance
où l'on se trouvait de la forêt de Soignes était si
petite qu'il était impossihle de gagner le général
anglais de vitesse, et qu'.on ne pouvait avoir une
rencontre avec lui que s'il le voulait bien, car s'il
songeait à s'enfoncer dans la forêt de Soignes pour
rallier les Prussiens au delà, toute la promptitude
qu'on mettrait à le suivre ne ferait que rendre sa
retraite plus hâtive, sans donner une seule chance
de le joindre. Néanmoins Napoléon par caractère,
par impatience de résoudre la question de vie et de
mort posée entre l'Europe et lui, aurait voulu courir sur-le-champ aux Anglais. M.ais on lui objecta
l'immense fatigue des troupes qui avajent marché
trois jours, et combattu: deux sans {l'arrêter. Il n'avait certainement pas la pensée d'employer Gérard
et Vandamme (4 e et 3 e corps), car leurs soldats, couchés dans le sang, dormaient encore d'un profond
sommeil au milieu de trente mille cadavres, ft 011
ne pouvait leur refuser quelques heures pour nettoyer leurs armes, faire la soupe, respirer enfin.
Disposant du corps de Lohau qui n'avait pas tiré un
coup de fusil, il voulait naturellement le mouvoir te
premier. Mais il était indispensable d'y ajouter la
garde qui avait été vivement engagée la veille, et
qui, toute dévouée qu'elle était, ne pouvait cependant pas se passer,de dormir et de manger. Il comhina donc ses monvements de la journée de manière
à concilier la célérité des opérations avec le besoin
de repos éprouvé pal' ses troupes. Comme il fallait
traverser les Quatre-Bras pour marcher aux Anglais, c'était à Ney, qui s'y trouvait, à défiler le
premier, et comme iL avait près de quarante mille
hommes à faiœ écouler par un seul débouché, on
était sûr, en arrivant à neuf ou dix heures du matin aux Quatre-Bras, d'y arrive!' juste à temps pour
"défiler après lui, et comme enfin on pouvait être
en deux ou trois heures à la lisière de la forêt de
Soignes, il n'était pas impossible encore de livl~er,
ainsi qu'on l'avait fait la veille, une bataille dans
r après-midi même, si toutefois les Anglais consentaient à l'accepter. Napoléon, sans espérer beaucoup cette rencontre en avant de la forêt de Soignes
qu'il désirait trop pOUl' croir~ que les Anglais la
désirassent aussi, disposa tout pour se la ménager
si elle était possible, et dans le cas contraire pour
entrer à Bruxelles le soir ou le lendemain matin ,ce
qui devait produire ub grand effet moral, et rejeter
les Ang'lais bien loin des Prussiens. Il décida donc
que Lobau se porterait le premiel~ aux Quatœ-Bras
par la gl'ande chaussée de Namur, de manière à
défiler im.médiatement après Ney. n décida que la
garde suivrait Lobau, et que la grosse cavalerie
suivr:üt la garde.
Cette disposition devait procurer deux heures de
repos à la garde et à la grosse cavalerie. Quant aux
troupes de Gérard et de Vandamme, fort éprouvées
par la bataille de la veille, elles auraient la matinée
pour se refaire, car avant de se meUre à la poursuite des Prussiens, il fallait que la cavalerie en eCit
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retrouvé les tra~es, On se serait exposé sans cette
précaution à s'engager dans une fausse voie, et ce
qui n'était pas un inconvénient pour la cavalerie
légère qui avait des ailes, 1"11 amait eu de trèsgrands pour l'infanterie qui n'avait que ses jambes,
et qui était déjà très-fatiguée.
Tandis que Napoléon expédiait les ordres nécessaires, le comte dé Fiahault qui avait quitté Ney
pendant la nuit après avoir assisté aux événements
des Quatre-Bras, arriva au quartier général vers
six heures du matin. Sans desservir Ney, dont l'héroïsme touchait ceux mêmes qui n'approuvaient pas
sa manière d'opérer, il ne dissimula pas à l'Empereur combien les dispositions du maréchal avaient
été médiocres au combat des Quatre-Bras; combip.n
surtout l'agitation fébrile dont il semblait alteint,
en ajoutant s'il était possible à l'énergie de son dévouement, nuisait cependant à la rectitude de son
jugel~lCnt militaire. Napoléon s'en était bien aperçn
depUIS le 20 mars, mais il fallait se servir de ce
her~s sans pareil tel qu'il était, tel que l'avaient fait
des événements supérieurs alors à tous les caractères. Napoléon en conclut seulement qu'il serait
sage de le tenir près de lui, pour le lancer comme
un lion au. plus fort du danger. A tous les détails
qu'il donna, M. de Flahault en ajouta un qui était
de grande importance, c'est que Ney, dans sa défiance des événements, doutait encore du résultat
de la bataille de Ligny, et loin d'être disposé à pousser en avant, était enclin au contraire à gardel' la
défensive aux Quatre-Bras. Napoléon en fut fort contrarié, car il aurait voulu apprendre que Ney, au
moment où on lui parlait, était déjà en mouvement.
Il fit donc écrire sur-le-champ par le maréchal
Soult au maréchal Ney, pour lui affirmer que la batallie de la veille éLait complétement gagnée, pour
lui enjoindre de marcher hardiment et sans perte
de temps aux Quatre-Beas, car les Anglais décamperaient en voyant venir par la chaussée de Namue
quarante mille hommes, prêts à les prencli'e en
flanc s'ils s'obstinai.ent dans leur résÎstance; pour
lui conseiller de tenir ses divisions.réunies, et lui
adresser quelques reproches, forL adoucis du reste
dans la forme, SUl' sa manière de procéder la veille,
laquelle avait été cause qu'au lieu de résultats extraordinaires, on en avait de grands sans doute,
mais moins grands que ceux qu'on avait droit et
besoin d'obtenir. Napoléon envoya en même temps
des officiers en reconnaissance sur la chaussée de
Namur aux Quatre-Bras, pOUL' voir si Ney était en
marche et le d liC de :Wellington en retraite. Ces
ordres expédiés vers sept heures du matin, il se
rendit en voiture à Lig'ny, et une fois sur les lieux
il monta à cheval pour visiter le champ de bajaiIle,
pour f~üre donnel~es soins aux blessés, pour distribuer enfin des soulagements et des récompenses
aux combattants de la veille, pendant que les
combattants du jour emploiei:aiènt le temps à
marchel'.
Ces soulagements et ces récompenses étaient bien
dus à des soldats qui s'étaient conduits le jour précédent avec un dévouement saùs hornes, et en pareit cas on peut dire que la reconnaissance est un

excellent calcuL Les soldats de Gérard et de Vandam me étaient occupés en ce moment à nettoyer
leurs fusils, à faire la soupe, et à se remettre un
peu de leur formidable lutte de la veille. Dès qu'ils
aperçurent Napoléon, ils se précipitèrent au-devant
de lui en agitant leurs schakos, en brandissant leurs
sabres, et en poussant des cris d'enthousiasme. Sa
vue seule les transpol'tait, et les dédommageait de
leurs dangers et de l~urs souffrances. Ce n'était
vraiment pas un temps perdu que celui que l'on
consacrait à satisfaire et à entretenir de pareils sentimimts 1 Napoléon après avoir salué les blessés, et
répondu de la main aux acclamations des soldats,
voulut tt:averser succe$sivement les villages de SainlAmand eL de Ligny. Dans l'intérieur de SaintAmand les morts fi'ançais et prussiens étaient presque en nombre égal, mais au delà du ruisseau, on
ne voyait qu'un monceau de cadavres prussiens.
Ces malhemeux s'étant obstinés à reprendre SaintAmand, avaient couvert de leurs corps les 'approches du village. Sur le talus en arrière jusqu'au
moulin de Bry, l'artillerie de la garde ayant pris en
échal'pe les réserves prussiennes, les cadavres
d'hommes, de chevaux, les déhris de canons, couvraient.la terre, et présentaient un spectacle satisfaisant pom nous, mais cruel pour l'humanité. A
Ligny, le spectacle devenait atroce. Là, le combat
s'était livré dans l'intérieur du village; on s'était
battu corps à corps, et égorgé avec toute la fureur
des guerres civiles. Les morts français et prussiens
s'y trouvaient dans la même proportion, et on ne
voyait pas autre chose que des cadavres, car les
habitants avaient fui leurs demeures, ou s'étaient
cachés dans leurs caves. Quelques blessés gémissants
étaient les seuls êtres vivants dans cette espèce de
nécropole. En sortant de Ligny, et en gravissant le
terrain sur lequel la garde impériale avait décidé la
victoire, les cadavres étaient encore presque exclusivement prussiens, et en faisant de ces débris humains une triste comparaison, on pouvait dire que
dans l'ensemble il y avait deux ou trois Prussiens
morts pour un Français. Il n'y a donc pas d'exagération à avancer que si la bataille nous avait coûté
environ neuf mille hommes, elle en avait coûté dixhuit mille aux Prussiens, sans compter les hommes
débandés. Noq.s n'avions pour prisonniers que les
hlessés, plus il est vrai mille ou deux mille traînards recueillis par la cavalerie. Trente pièces de
canon étaient restées en notre pouvoir,
Napoléon, après avoir fait ramasser le plus qu'il
put de blessés français, soin auquel les paysans belges se prêtèrent avec empressement, fit aussi relever quelques officiers prussiens, fi'appés dans une
proportion heaucoup plus grande que leurs soldats.
Ces braves officiers avaie~J; payé de leur sang la
violence de lems passiol1s:Napoléon leur adressa
une allocution courtoise
généreuse, pour leUl'
dire que la France tant haïe des Prussiens ne leur
rendait pas haine pour haine; que si elle avait pesé
sur eux pendant les dernières guerres, c'était par
une juste et inévitable représaille de leur agression
de 1792, de la convention de Pilnitz, du manifeste
de Brunswick, et de la guerre de IS06; que d'ail-
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leurs ils s'étaient assez vengés en 1814, qu'il était
temps d'apporter un terme à ces représailles sanglantes, que pour lui il s'appliquerait à y mettre
fin par la paix la plus prochaine, et qu'en témoignage de ces intentions pacifiques il allait commencer par les faire soigner comme les officiers de
sa propre garde. L'allocution de Napoléon, immédiatement traduite en allemand, fut fort bien
accueillie de ces infortunés qu'il salua en les quittant, et qui lui rendirent son salut de leurs mains
défaillantes. Cette scène, mandée aux journaux,
était destinée à calmer les passions allemandes, si
la victoire nous restait fidèle encore vingt-quatre
heures.
Parvenu sur les hauteurs de Bry, Napoléon mit
pied à tene pour attendre le résultat des reconnaissances dirigées vers les Quatre-Bras. Conservant sa
liberté d'esprit accoutumée, il s'entretint avec ses
généraux des sujets les plus diverg, de la guene, de
la politique, des partis qui divisaient la France, des
royalistes et des jacohins, paraissant fort content
de ce qui s'était fait depuis deux jours, et espérant encore davantage pour les jours qui allaient
suivre 1. Pendant cet entretien il reçut un premier
avis ùes officiers envoyés sur la chaussée de Namur
aux Quatre-Bras, et apprit qu'au lieu de rencontrer
Ney sur ce dernier point, on n'y avait rencontré
que les Anglais. Il en éprouva un mécontentement
assez vif, fit expédier au maréchal un nouvel ordre
de se porter en avant, sans tenir compte des Anglais
qu'on prendrait en flanc s'ils résistaient, enjoignit
à Lohau de hâter sa marche vers les Quatre-Bras,
et fit accélérer le départ de la garde. Il se disposa à
t Le maréchal Grouchy, qui était noblement inconsolable
de ses fautes militaires en 1815, sans vouloir cependant les
avouer, a essayé de faire remonter jusqu'à la journée du
17 juin la cause du temps perdu le 18, et, dans un récit
inexact, a présenté Napoléon pendant cette matinée comme
perdant le temps à la façon d'un prince bavard, paresseux,
irrésolu. Il est difficile de reconuaÎtre à ce portrait l'homme
arrivé en vingt jours de l'île d'Elbe à Paris, l'homme qui,
en deux jours, s'était jeté à l'improviste entre les armées
anglaise et prussienne, avant qu'elles pussent se douter
même de sa présence. On ne persuadera à personne que
Napoléon, qui, pouvant attendre la guerre en Champagne,
était venu la porter hardiment en Belgique, pour se ménager l'occasion de surprendre et de battre les armées ennemies les unes après les autres, fût devenu suhi~ement mou
et irrésolu. Mais le maréchal Grouchy a fait comme beaucoup de témoins oculaires, qui, ne sachant pas le secret
des personnages agissant devant eux, leur prêtent souvent
les motifs les plus puérils et les plus chimériques. En prétendant que Napoléon se conduisait dans la matinée du 17
comme un prince oriental s'arrachant avec peine au repos,
le maréchal Grouchy prouve tout simplement qu'il ne se
rendait pas compte de la situation, qu'il ignorait on ne
comprenait pas que Napoléon devait attendre, 10 que Ney
eût défilé aux Quatre-Bras avec quarante mille hommes;
2 0 que les. troupes de Lobau fussent en marche sur les
Quatre-Bras; 3 0 que la garde eût fait la soupe et quitté ses
bivouacs; 4 0 que quelques nouvelles de la cavalerie de
Pajol eussent donné une première idée de la direction suivie par les Prussiens. Il était environ huit heures du matin,
et ce n'était pas trop assurément de deux ou trois heures
pour que toutes ces choses pussent se faire. En attendant,
Napoléon s"entretenait de sujets divers avec une liberté
d' espri t que les hommes ne montrent pas toujours quand ils
sont préoccupés de grandes choses, et qui prouve qu'ils sont
dignes d'en porter le poids lorsqu'ils savent la conserver.
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partit' lui-même pOUl' aller diriger le mouvement en
personne. Dans le même instant on lui remit un rapport du général Pajol, qui dès la pointe du jour s'ét?it
jeté sur la trace des Prussiens. Ce rapport assez SIl1gulier disait qu'on avait ramassé des fuyards ~t surtout des canons du côté de Namur, par consequent
dans la direction de Liége. S'il fallait s'en rapporter à ce premier indice, on aurait dû en conclure
que les Prussiens prenaient le parti de regagner le
Rhin, et que laissant les Anglais s'appuyer SUl' la
mer, ils allaient faire campagne avec les Autrichiens
et les Russes. Napoléon ne croyait guère à une pa- ,
reille résolution de leUl' part. Il supposait que Blucher, tel qu'il le connaissait, tâcherait de se réunir
avec les Anglais en avant ou en arrière de la ,forêt
de Soignes, et que c'était dès lors dans la direction
de Wavre qu'il fallait le chercher. ,Pourtant à 11 _
guerre comme en politique il faut n'être pas eselave
de la vraisemblance, et tout en lui accordant la préférence dans ses calculs, avoir l'esprit ouvert à toutes
les éventualités. C'est ce que fit Napoléon. Le maréchal Grouchy était en ce moment auprès de lui. Il
lui donna verbalement ses instructions, lesquelles
résultaient tellement de la situation, qu'on les pressent avant qu'elles soient énoncées. Il lui recommanda de poursuivre les Prussiens à outrance,
d'aggraver leur dé!'aite le plus qu'il pourrait, de les
empêeher au moins de se remeltre trop tôt, surtout
de ne jamais les perdre de vue, et de manœuvrer
de manière à rester constamment en eommunication avec la grande armée française, et toujours
entre elle et les Prussiens. Le maréchal Grouehy
effrayé, il faut lui rendre cette justice, de se voir
livré'à lui-même dans cette circonstance délicate, en
témoigna un regret modeste à Napoléon, et parut
également fort embarrassé de deviner la l'oule que
suivraient les Prussiens. Napoléon lui répondit qu'il
avait la grande chausséeile Namur à Bruxelles pour
communiquer avec le quartier général, que par conséquent il serait toujours en mesure de demander et
de recevoir des ordres, que relativement à la marche des Prussiens, l'avis envoyé pal' Pajol pouvait
sans doule provoquer des incertitudes, mais qu'il
n'avait qu'à lancer sa cavalerie 'sur \Vavre d'un
côté, sur Namur de l'autre, et qu'il saurait en quelques heures à 'quoi s'en tenir. Montant alors à
cheval, Napoléon lui l'épéta de vive voix avec une
insistance marquée: Surtout poussez vivement les
Prussiens, et soyez toujours en communication
avec moi par !lotre gauche 1. Grouchy partit
1 Je tiens ces détails d'un té.noin oculaire, qui me les a
cent fois répétés comme les ayant, disait-il, encore devant
les yeux, et ce témoin est le maréchal Gérard, l'un des
hommes les plus droits, les plus véridiques que j'aie connus.
Ils ffi'ont été confirmés par nn {)Tand nombre de témoins
oculaires et auriculaires. Le maréchal Grouchy a cherché à
faire naître des doutes sur la nature des inst~uctions qu'il
avait reçues; pourtant ses pr.opres assm:tions, ses ,~ettres .à
Napoléon, constatent ces pOll1ts esse~tJels :. 1 0 qu Il devmt
chercher les Prussiens; 2 0 les pourSUIvre VIvement; 3 0 ne
jamais les perdre de vue; 4 0 se tenir ~'" communication
a;'ec le quartier f.énéral; 5° en?n, touJ0,:rs s';,ffor:er de
separer les PrUSSIens d.es A~glals. Ces pOll1ts etahhs ~uf
fisent pour les conclUSIOns a porter dans ce gran d debat
historique. En tout cas, les instructions données aU maré-
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immédiatement pour opéir aux Ol'dres de Napoléon,
et son premier mouvement fut de courir sur la route
de Namur où Pajol avait Jéjà ramassé des fuyards et
des canons. Napoléon lui laissait Gél'ard (4" corps)
réduit à 12 000 hommes, Vandamme (3" corps) réduit à 13,ÔOO, Pajol à 1800, Exelmans à 3,200.
Il lui laissait en outre la division Teste détachée du
corps de Lobau, et forte de 3 mille fantassins en vil'on. C'était donc un total de 33 mille comhattants,
sans comprendre la division Girard qui avait perdu
tous ses généraux, et qui ne comptait plus que
2,500 hOllnnes. Elle dut rester en arrière pour se
remettre, s'occuper des blessés, et garder Charleroy, ce qui dispensait Grouchy de faire aucun détaC'hement de ce côté.
Napoléon avec Ney, Lobau (réduit à deux divisions), la garde, les cuirassiers de Milhaud et
la division de Subervic enlevée à Pajol, emmenait
avec lui environ 70 mille hommes. C'était assez pour
venir à bout des Anglais, vu la qualité des troupes,
si une immense faute ou un immense malheur ne
lui donnait pas deux armées à comhattre. Avec les
36 milkhommes laissés à Grouehy (la division Girard
comprise), avec environ 4 mille hommes attachés au
grand parc et au train, il avait encore Il 0 mille
soldats, déduction faite de 14 mille morts ou hlessés
perdus en plusieurs combats et deux batailles. Les
Prussiens et les Anglais qui, en morts, hlessés ou
déb:ll1dés, venaient de perdre trente à quarante mille
hommes, avaient certes hien autrement à se-plaindre des derniers événements, et jusqu'ici le résultat
de la eampagne pouvait être considéré comme tout
entier à riotre avantage. Il ne fallait plus qu'une
jOUl:née heureuse pour le rendre décisif.
Napoléon quitta les hauteurs de Bl'y vers onze
heures du matin', et se porta au galop sur la grande
chaussée de Namur aux Quatre-Bras pour voir ce
qui s'y passait. n trouva la garde prête à quitter
ses bivouacs, Lohau en pleine marche vers les Quachal Grouchy résultaient tellement des faits et de la situation, que, mêr\le sans en avoil' ou la preuve ou l'aveu, on
peut affirmer qu'il n'en a pas été donné d'autres.
1 Je donne ces heures d'après les indications les plus
certaines. Le maréchal Grouchy en a donné d'autres, mais
la preuve est acquise, comme on le verra plus tard, que,
sous le rapport des heures, il s'est trompé presque constamment, et que ses indications à cet égard sont compléiement
erronées. Voici dn reste deux preuves de l'inexactitude avec
laquelle le maréchal Groùchy _a fixé les henres dans ses
divers récits, inexactitude qu'il faut imputer non à son
caractère, mais au chaGrin qu'il éprouvait d'avoir commis
une faute si funeste, et au désir hien naturel de s'en exonérer. Racontant les événements de la matinée du 18, il
a pr"tendu avoir quitté Gemhloux à six heUres. Or, des
preuves irréfragables démontrent que le départ a en lieu
pour une partie des troupes à huit heures et à neuf, même
à dix _pour quelques antres. Il a encore prétendu que le
conseil de marcher au canon lui fut donné dans l'aprèsmidi du 18, """rs trois heures. Or, il est constaté par des
témoignages unanimes, dont iui-mêlne a reconnu plus tard
l'exactitude, que le conseil fut donné vers onze heures et
demie du matin. Nous citons ces faits non pour attaquer la
véracité du maréchal,- mais pour prouver que, dans le trouble où le jetaient ses souvenirs, ses allégations ne peuvent
être acceptées avec confiance, surtout relativement aux
heures, qui, dans les événements militaires comme dans les
événements civils, sont toujours ce qu'il y a de plus difficile
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tre-Bras, et déjà même parvenu à Marhais. Al'l'ivé
en ce demier endroit Napoléon aperçut les Anglais
tiraillant sur la grande chaussée, et paraissant n'avoir
pas évacué jusqu'alors les Quatre-Bras, ce qui prouvait que Ney n'avait opéré aucun mouvement. Pourtant en approchant davantage, on vit les Anglais se
retirer peu à peu à l'aspect de notre infanterie, qu'ils
pouvaient du point culminant des Quatre-Bras découvrir en colonne profonde sur la chaussée de Namur. A notre gauche, c'est-à-dire du côté cl~ Frasnes,
on apel'cevait encore des habits rouges, ce qui était
un "sujet sinon d'inquiétude, au moins d'étranges
incertitudes. Comment Ney, après les ordres réitérés
qu'il avait reçus, et avec l'assurance d'être appuyé,
n'avait-il pas encore marché, et comment surtuut
était-il entouré d'Anglais? Le inystèl'e fut bientôt
éclairci: c'étaient les lanciers rouges de la garde
qu'on avait pris pour des Anglais, et qui observés
de plus près par notre cavalerie lég'ère, fUI'l~nt reconnus comme Français ettraités comme tels. Cependant aucune portion des troupes de Ney ne s'était
mise en mouvement. Dans le voisinage on voyait le
comte d'ErIon (1 or corps), qui n'ayant pas com~
battu la veille, et ne s'étant pas même fatigué, avait
pris la position la plus avancée vers les Quatre-Bras.
Napoléon lui envoya 1'00'dl'e d'y marcher sur-lechamp, et s'y porta lui-même à la suite dés Anglais
qui se retil'aient. Il y fut rendu promptement, mais
il fallait faire défilel' les troupes par un seul débouché, et ·ce n'était pas trop de trois heures pOlll'
que 70 mille hommes 'eussent passé par le pont de
Genappe qui se trouvait sur la route de Bruxelles,
Toutefois si le temps continuait à être beau, il n'était
pas impossible d'arriver à quatre hemes aux approches de la forêt de Soignes, en face de la position
de Mont-Saint-Jean, et en mesure de livrer hataille
de quatre à neuf heures. 'Malheureusement le temps
se chargeait de l-lUages, et menaçait d'un de ces
orages d'été qui rendent en quelques instants les
routes impraticables. Au surplus Napoléon n'avait
guère espéré atteindre les Anglais dans la journée,
et il n'avait considéré une bataille en ,avant de la
forêt. de Soignes que comme un effet de leur pleine
volonté, sur lequel il ne fallait pas trop fonder ses
espérances. Si en effet ils se décidaient à combattre,
ils s'arrêteraient, et on les aurait en face le lendemain aq lieu de les avoir dans la journée, ce qui
n'était pas à regretter pour les troupes. Entre Marbais et les Quatre-Bras, la cavalerie légère lan(,~e à
. travers champs sur n~tre droite, avait vu des blés
couchés par le passage de troupes nombreuses, et
c'était une preuve qu'un corps prussien avait pris
la route de Tilly, conduisant vers 'Vavre, et suivant le cours.de la Dyle (voir la carte nO 65). C'était
une indication qui détruisait tout à fait la supposition d'une retraite des Prussiens vers le Rhin, et
Napoléon n,'ayant pas en ce moment le maréehal
Soult auprès de lui,' se servit du grand maréchal
Bertrand 'pOUl' donner au maréchal Grouchy une
direction plus positive que celle qu'il lui avait assignée de vive voix deux heUl'es auparavant. Il lui
prescrivit de se diriger SUi' Gemhloux, qui était sur
la route de Wavre, et qui avait aussi l'avantage
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d'être par la vieille chaussée romaine en communication avec Namur et Liége. Il lui recommandait
de hien s'éclairer sur tous les points, de ne pas perdre de vue que si les Prussiens pouvaient être tentés
de se séparer des Anglais pour regagner le Rhin,
ils pouvaient aussi vouloir se réunir à eux pour
livrer une seconde bataille aux environs de Bruxelles,
de se tenir sans cesse sur leurs traces afin de dé.
couvrir leurs véritables intentions, d'avoir dans tous
les cas ses divisions rassemblées dans une lieue de
terrain, et de semer la route de postes de cavalerie
afin d'être constamment en rapport avec le quartier
général.
Aux Quatre - Bras Napoléon fut rejoint par le
mal'échal Ney, et apprit de sa propre bouche les
motifs de ses nouvelles hésitations pendant cette
matinée. Fortement affecté des événements de la
veille, le marèchaln'avait pas osé s'avancer, croyant
toujours avoir sur les bras la totalité de l'armée anglaise, et n'avait fait un pas en avant que lorsqu'il
avait vu les Anglais se re tire t' devant le comte de
Lobau. Il chercha à s'excuser de ses lenteurs, et
Napoléon qui ne voulait pas lui causer plus d'agitation qu'il n'en éprouvait déjà, se contenta de lui
adresser quelques observations, exemptes du reste
de toute amertume. Néanmoins les soldats, dont la
sagacité avait compris qu'il y avait quelque chose à
reprocher au brave des braves, ne manquèrent pas
de raconter entre eux que le Rougeot, comme ils
appelaient l'illustre maréchal, avait reçu une bonne
semonce. Napoléon attendit avec une vive impatience le défilé des troupes aux Quatre-Bras, qui
n'était pas terminé à trois heures.
A peu près vers ce moment le ciel chargé d'épais
nuages finit par fondre en torrents d'eau, et une
pruie d'été, comme on ~n voit rarement, inonda tout
à coup les campagnes environnantes. En quelques
instants le pays fut converti en un vaste marécage
impraticahle aux hommes et aux chevaux. Les
troupes composant les divers corps d'armée furent
contraintes de' se réunir SUL' les deux chaussées
pavées, celle de Namur et celle de Charleroy, qui
se rejoignaient pour n'en former qu'une aux QuatreBras. Bientôt l'encombrement y devint extraordinaire, et les troupes de toutes armes y marchèrent
confondues dans un pêle-mêle elfroyable. Ce spectacle affligeant ôtait tout regret pour les retards
du malin,' car se fût-on mis en route trois heures,
plus' tôt, un tel débordement du ciel aurait également interrompu les opérations militaires, et tourné,
le matin comme le soir au' profit des Anglais"qui
ayant le projet de se replier sur la belle position de
Mont-Saint-Jean, devaient tirer grand avantage de
tout ce qui rendrait l'attaque plus difficile.
Les troupes se succédaient dans l'ordre suivant:
la cavalerie légère de Subervic, les cuirassiers de
Milhaud avec quelques batteries d'artil!erie à cheval, l'infanterie de d'Erlon ( 1"< corps), ceHe de
Lqbau (6" COl'f.S) , les cuirassiers de l{ellermann, la
garde, et enfin le corps de Reille (2"), qui, fortement
engagé aux Quatre-Bras, avait employé la matinée
à se remettre du rude .combat de la veille. Napoléon
marchait avec l'avant-garde qu'il dirigeait en per-
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sonne. On avait à traverser le gros bourg de Genappe, où l'on franchit le Thy (fui devient la Dyle
quelques lieues au-dessous. Les Anglais avai,ent mis
leur cavalerie à t'arrière-garde, pour ralentIr notre
marche par des charges exécutées avec à-propos et
vip'ueur, toutes les fois que le terrain le permettrait.
E~ approchant de Genappe le sol s'abaissait, et une
fois le Thy passé se relevait, de manière que nous
avions en face de nous l'arrière-garde anglaise,
vivement pressée par notre avant-garde. Napoléon
ordonnant lui-même tous les mouvements sous une
pluie torrentueuse, avait fait amener vingt-quatre
bouches à feu, qui tiraient à outrance sur les colonnes en retraite. Les Anglais ayant hâte de s'éloigner
ne prenaient pas le temps de riposter, et recevaient
sans les rendre des houlets qui faisaient dans leurs
masses vivantes des trouées profondes. Au sortir
de Genappe les hussards anglais chargèrent notre
cavalerie, mais ils furent presque aussitôt culbutés
par nos lanciers. A son tour lord Uxbridge à la
tête des gardes à cheval chargea nos lanciers et les
ramena. Mais nos cuirassiers fondant sur les gardes
à cheval les forcèrent de se replier. En quelques
minutes la route fut couverte de blessés et de morts,
la plupart ennemis. Notre canon surtout avait jonché la terre de débris humains qui étaient hideux à
voir. Dans ces diverses rencontres le colonel Sourd,
le modèle des braves, se couvrit de gloire. Avec un
bras haché de coups de sabre et à moitié séparé du
corps, il s'ohstina à rester à cheval. Il n'en descendit que pour subir une amputation qui ne diminua
ni son ardeur ni son courage, car à peine amputé il
se re~it ~n selle, el commanda son régiment jusque
sous les murs de Paris.
Napoléon, au milieu de ces charges de cavalerie, ne cessa pas un instant de diriger lui-même
l'avant-garde. La marche fut lente néanmOIns" car
Anglais et Français pliaient sous la violence de
l'orage. Quelques heures n'avaient pas suffi pour
décharger le ciel des masses d'eau qu'il contenait,
et nos troupes étaient, tombées dans un état déplorable. La chaussée pavée ne pouvant plus les
porter toutes, il avait fallu que l'infanterie cédât le
pas à l'artillerie et à la cavalerie; elle s'était donc
jetée à droite et à gauche de la route, et, elle enfonçait jusqu'à mi-jambe dans les terres grasses de
la Belgique. Bientôt il lui devint impossible de
conserver ses rangs; chacun marcha comme il
voulut et comme il put, suivant de loin la colonne
de cavalerie et d'artillerie qu'on apercevait sur la
chaussée pavée. Vers la fin du jour la souffrance
s'accrut avec la durée de la pluie et avec la D'lit.
Les cœurs se serrèrent, comme si on avait vu dans
ces rigueurs du ciel un signe avant-coureur d'un
désastre. On se serait consolé si au terme de cette
pénible marche on avait espéré joindre les Anglais,
et terminer sur un terrain propre à combattre les
longues inimitiés des deux nations. Mais on ne
savait s'ils n'all:1ient pas dispal'aîtl'e dans les pro- fondeurs de la forêt de Soignes, et se réunir aux
Prussiens derrière l'épais rideau de cette forêt:
Parmi les blessés ennemis on avait recueilli un officier appartenant à la famille de iord Elphinston,

'WATERLOO.
et on l'avait amené à Napoléon quil'avàit accueilli
avec beaucoup d'égards, et interrogé avec adresse
dans l'espoir de lui arracher le secret du duc de
'Vellington, qu'il était en position de connaître, Cet
officier répondant à Napoléon avec autant de nohlesse que de convenance, lui déclara que tombé au
pouvoir des Français, il ne trahirait point son pays
pour se ménager de meilleurs traitements. Napoléon
respectant ce sentiment, chargea M. de Flahault de
lui prodiguer tous les soins qu'on aurait donnés à
un Français objet de la plus grande faveur. Mais il
n'avait rien appris, ou presque rien, des projets de
l'armée britannique. A la chute du jour, en suivant
la chaussée de Bruxelles à travers une plaine fortement ondulée, on arriva sur une éminence d'où l'on
découvrait tout le pays d'alentour. On était au pied
cle la célèbre position de Mont.-Saint-Jean, et au delà
on apercevait la sombre verdure de la forêt de Soignes. Les -Anglais qui s'étaient mis en marche de
bonne heure, avaient eu le temps de se bien asseoir
clerrière cette position, où l'élévation du sol les préservait d'une partie des souffra.nces que, nous enclurions, et où leur service des vivres, chèrement
payé, leur avait préparé d'abondantes ressources.
Etablis sur le revers du coteau de 'Mont-Saint-Jean,
on les entrevoyait à peine. D'ailleurs une brume
épaisse succédant à la pluie, enveloppait la campagne, et avait ainsi hâté de deux heures j'obscurité
de la nuit. On ne pouvait donc rien discerner, et
Napoléon l'E'stait dans un doute pénihle, car si les
Anglais s'étaient engagés dans la forêt de Soignes
pour la traverser pendant la nuit, il était à pl'ésumer qu'ils iraient rejoindre les Prussiens derrière
Bruxelles, et que le plan de lès rencontrer séparément, si heureusement réalisé jusqu'ici, finirait par
échouer. Il était difficile en effet de se porter au
delà de Bruxelles pour combattre deux cent mille
ennemis braves et passionnés, avec cent mille soldats, héroïques mais réduits à la pl'Oportion d'un
contre deux, en songeant surtout qu'à cent cinquante lieues sur notre droite avançait la grande
colonne des Autrichiens et des Russes. Dévoré de
l'inquiétude que cette situation faisait naître, Napoléon pour la dissiper ordonna aux cuirassiers de
Miihaud de se déployer en faisant feu de toute leur
artillerie. Cette manœuvre s'étant immédiatement
exécutée, !é'S Anglais démasquèrent une cinquantaine de bouches à feu, et couvrirent ainsi de boulets le hassin qui les séparait de nous: Napoléon
descendit alors de cheval, et suivi de deux ou trois
officiers seulement se mil à étudier lu~- même la
position dont l'armée britannique semblait avoit'
tilit choix. Il entendait à chaque instant les boulets
s'enfoncer lourdement dans une boue épaisse qu'ils
faisaient jai.llir de tous côtés. Il fut soulagé par ce
spectacle d'une partie de ses inquiétudes, car il conclut de cette ca~nnade si prompte et si étendue,
qu'il ll'a\'ait pas devant lui une simple arrière-garde
s'arrêtant au détoUl~ d'un chemin pour ralentir la
poursuite de l'ennemi, mais une armée enlière en
position se couvrant de tous ses feux ...Il ne doutait
donc presque plus de la bataille, et sur son cœur
si chargé de soucis il ne restait désormais que les
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incertitudes de la hataille elle-même. C'était bien
assez pour le cœur le plus ferme! Au surplus, il
avait un tel sentiment de son savoir - faire et de
l'énergie de ses soldats, qu'il ne demandait à la
Providence €lue la bataille, se chargeant comme
auti'efois d'en faire une victoire!
Cette preuve de la p'résence des Anglais obtenue, il ordonna au général Milhaud de replier ses
cuirassiers, afin de leur procurer le repos dont ils
avaient grand hesoin pOUl' la formidable journée ?u
lendemain. Quant à lui, ayant laissé son état-major
en arrière, il se mit à longer le pied de la hautem'
qu'occupai'ent les Anglais. Accompagné du grand
maréchal Bertrand et de son premier page Gudin,
il se promena longtemps, cherchant à ,se rendre
compte de la position qui devait être hientôt arrosée
de tant de sang. A chaque pas il enfonçait profondément dans la boue, et pour en sortir s'appuyait
tantôt sur le bra~ du grand maréchal, tantôt sur
celui du jeune Gudin, puis dirigeait sur l'ennemi la
petite lunette qu'il avait dans sa poche. Ne prêtant
guère attention aux boulets qui tomhaient autour
de lui, il fut cependant tiré un moment de ses
préoccupations en voyant à ses côtés l'enfant de
dix-sept ans qui remplissait auprès de lui j'office
de page, et dont le père, qui lui était cher, avait
succombé à Valoutina. - Mon ami, lui dit-il, tu
n'avais jamais assisté à pareille fète. Ton début est
rude, ma,is ton éducation se fera plus vite. - L'enfant, digne ~Is de son père, était, comme le grand
maréchal Bertrand, exclusivement occupé du maître qu'il servait, mais personne n'aurait osé devant
Napoléon exprimer une crainte, même pour lui, et
cette reconnaissance, exécutée les pieds dans une
houe protonde, la tête sous les boulets, dura jusque
vers dix heures du soir. Napoléon qui ne faisait rien
d'inutile, ne l'avait prolong'ée que pour voir de ses
propres yeux les Ang'lais établir leurs bivouacs.
Bientôt l'horizon s'illumina de mille feux, entretenus avec le bois de la forêt de Soignes. Les Anglais,
aussi mouillés que nous, employèrent la soirée à
sécher leurs habits et à cuire leurs aliments. L'horizon, comme Napoléon l'a écrit si grandement,'
parut un vaste incendie, et ces flammes, qui en ce
moment ne lui présageaient que la victoire, le remplir!!pt cl'une satisfaction malheureusement bien
trompeuse!
,
Remontant à cheval, Napoléon revint à la ferme
dite du Caillou, où l'on avait établi son quartier
généraL Il annonça pour le lendemain une bataille
décisive, qui devait, disait-il, sauver ou perdre la,
France. Il ordonna à ses généraux de s'y préparer.
De tous les o,rdres, le plus pressant était celui que
Napoléon devait adresser à Grouchy, car il ne t'allait
pas le laisser errer à l'aventure dans une circonstance pareille, et comme le maréchal se trouvait à
quatre ou cinq lieues, il importait de lui expédier
ses instructions immédia\ement, pour qu'il pût les
recevoir èn temps utile. A dix heures environ Napoléon lui adressa les instructions que comportait
la situation envisagée sous toutes ses faces.
Grouchy avait été chargé de suivre les Prussie,ns
pour compléter leur défaite, surveiller leurs entre-
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prises, et se tenü' toujours, quelque parti qu'ils
prissent, entre eux et les Anglais. comme un nlU!'
itnpossiJJle à franchir. Quelles éventualités y avaitil à prévoir dans une situation pareille? Les Prussiens avaient pu, ainsi qu'on l'avait supposé un
instant d'après les canons et les fuyards recueillis
sur la route de Namur, gagner Liége pour rejoindre sur le Rhin les autres armées alliées, ou bien
encore gagner par Gembloux et 'Vavre la route qui
traverse l'extrémité orientale de la forêt de Soignes, et qui les aurait réunis aux Anglais au delà
de Bruxelles. Ils avaient pu enfin s'arrêter à 'Vavre
même, le long de la Dyle, avant de s'enfoncer dans
la forêt de Soignes, dans l'intention de se joindre
aux Anglais en avant de la forêt. De toutes ces 'suppositions aucune n'était alarmante, même la dernière, si le maréchal Grouchy ne perdait point la:
tête, qu'il n'avait jamais perdue jusqu'ici. Les
instructions pour ces divers cas }'essorlaient de la
nature des choses, et Napoléon, qui ne les puisait
jamais ailleurs, les traça avec une extrême précision. Si les Prussiens, dit-il dans la dépêche
destinée au maréchal Grouchy, si les Prussiens ont
pris la roule du Rhin, il n'y a plus à vous en occuper, et il suffira de laisser mille chevaux à leur
suite pour vous assurer qu'ils ne reviendront pas sur
nous. Si par la route de 'Vavre ils se sont portés sur
Bruxelles, il suffit encore d'envoyer après eux un
millier' de chevaux, et dans ce second cas, comme
dans le prelilier, il faut vous replier tout entiel' SUl'
nous; pOUl' concourir à la ruine de l'armée anglaise.
Si enfin les Prussiens se sont arrêtés en avant de la
forêt de Soignes, à \Vavre ou ailleurs, il faut vous
placer entre eux et nous, les occuper, les contenir,
et détacher une division de sept mille hommes afin
,de prendre à revers l'aile gauche des Anglais.-Ces
instructions ne pouvaient être différentes, quand
même le génie militaire de Napoléon n'eût été ni
aussi grand ni aussi sûr qu'il l'était. Laisser quelques éclaireurs sur la trace des Prussiens, soit qu'ils
eussent regagné le Rhin ou qu'ils se fussent enfoncés
sur Bruxelles, et dans ces deux cas rejoindre Napoléon avec la totalité de l'aile droite, ou bien, s'ils
s'étaient arrêtés à 'Vavre, les occuper, les tenir
éloignés du terrible duel qui allait s'engager entre
J'armée française et l'armée britannique, et enfin
dans ce dernier ,cas détacher sept mille hommes
pour prendre à dos l'aile gauche anglaise, étaient
les instructions que comportait ce qu'on savait de la
situation. Qu'elles pussent aniver et être exécutées
à temps, ce n'était pas chose plus douteuse. que le
reste. Il était environ dix heures du soir: en admettant que l'officier qui les porterait ne partît qu'à
onze, il devait êlr~ rendu au plus tard à deux heures
du matin à Gembloux, où l'on devait présumel' que
se trouverait le maréchal Grouchy. En effet de la
ferme du Caillou à Gembloux, en suivant toujours
la chaussée pavée de Namur, et en la quittant à
Sombreffe pour prendre celle de Wavre, il n'y avait
qu'environ se~ ou huit lieues métriques de distance, tandis qu'en ligne droite il yen avait à peine
cinq. (Voit, la" carte nO 65.) Un homme à cheval
devait certainement franchir cet espace en moins
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de trois heures. Recevant ses instructions à deux
heures du matin, le maréchal Grouchy pouvait partir
à quatre de Gembloux, et devait être bien près de
Napoléon lorsque commencerait la ,bataille, car soit
qu'il néglîgeât les Prussiens en route vers le Rhin
ou vers Bruxelles, soit qu'il eût à les suivre sul'
'Vavre, et à faiœ un détachement vers lHont-SaintJean, il n'avait pas plus de cinq à six lieues à parcourir avec son corps d'armée 1. Ces ordres expé,1 L'existence de cet ordre a été contestée. Le maréchal
Grouchy a dit ne l'avoir pas reçu, et nous admettons la
chose d'abord parce qu'il l'a affirmée, et ensuite parce
qu'elle n'est que trop vraisemblable, car des offîciers voyageant la nuit au milieu des patrouilles ennemies, pouvaient
être enlevés, pouvaient aussi, comnle on en vit le triste
exemple dans cette campague, aUer remettre aux généraux
prussiens ou anglais les dépêches destinées aux géiléraux
français. Mais si nous en croyons le maréchal Grouchy,
beaucoup plus suspect que Napoléon dans ce débat, pa,'ce
qu'il avait une grande faute à justifier, nous ne voyons pas
pourquoi on ne croirait pas aussi Napoléon, (lui, dans les
dellx verûons venues de Sainte-Hélène, a affirmé de la manière la plus formelle, et avec des détails infiniment précis
l'existence de l'ordre en question. Nous n'admettons pa~
qu'une assertiou venue de Sainte-Hélène soit néèessairement une vérité, mais nous n'admettons pas non. plus
qu'elle soit nécessairenlent un Inensonge. Ainsi, no~s acc~p
tons l'assertion du maréchal Grouchy, parce que si nous
l'avon.s vu dans cette polémique altérer souvent les faits pa,'
besoin de se justifier, nous croyons cependant qu'il était
incapable de mentir positivement, et dé nier lé fait matériel
d'un ,ordre reçu. De plus nous en. croyons la vraisemblance.
Ainsi le maréchal Grouchy, s'il avait reçu l'ordre dont il
s'agit, l'aurait certainement exécuté, car il aurait fallu qu'il
fût traître ou fou pour se conduire autrement, et il n'était
ni l'un ni Luitre. Mais si nous appliquons ces règles de
moralité et de vraisemblance· au témoignage du maréchal
Grouchy, si, malgré beaucoup de circonstances altérées
dans ses récits, par erreur de mémoire ou par hesoin ardent
de se créer des excuses, nous n'admettons pas qu'il ait pu
mentir 'sur un fait matériel tel qu'un ord"e reçu, si nous
nous en rapportons à la vraisemblance qui dit qu'il aurait
exécuté cet ordre s'il lui était parvenu, nons ne voyons pas
pourquoi nous n'appliquerions })a8 ces mêmes règles à Napoléon lui-même. Affirmer si positivement à Sainte-Hélène,
affirmer avec tant de précision et'de détails l'envoi d'un
ordre qui n'aurait pas été envoyé, est un mensonge tel que
pour notre part nous nous reEusen; à le croire possible. Et
ici encore il reste la vraisemblance. Or, admettre que dans
cette nuit, Napoléon qui était la vigilance même, à la veille
de la bataille la plus décisive de sa vie, n'ait pas donné d'ordre à sa droite, qui était appelée à jouer un rôle si important, c'est tont simplement admettre l'impossible. Le prin(;~
leplus amolli, le plus stupide de l'O,'ien(, n'aurait pas commis une telle négligence. Comment la prêter au plus vigilant, au plus actif des capitaines? Il y a d'ailleurs une au;re
preuve morale, plus concluante encore s'il est possible. Si
Napoléon avait inventé cet ordre pour se justifîer à SainteHélène d'une négligence absolument incompréhensible, il
l'aurait inventé autrement. Au lieu de le baser sur l'ignorance où il était des mouvements des Prussiens le 17 au
soir, au lieu de dire qu'il n'avait demandé à Grouchy qu'nn
secours de sept mille hommes, il anrait calqué son or,!t'e
mensonger sur les faitsconl1us depuis, et se serait vanté
d'avoir prescrit à Grouchy de passer la Dyle ave~ wn corps
tout entier, pour venir se placer entre les Prussiens et les
Anglais. L'assertion modeste de Napoléon, consistant à s'attribuer un ordre fondé sur des doutes, et qu'on aurait droit
de juger insuffisant s'il avait pu tout savoir, prouve d'une
manière irréfragable à notre avis, qu'à Sainte-Hélène il ne
mentait poiIlt, et qu'il ne s'attribuait que ce q,:'i~ aYai~ prescrit véritablemept. Ainsi, que dans cette nmL 11 n' mt rien
ordonné à Grouchy, nous ne l'admettou~, pas, e~ en supposant qu'il ait donné des ordres, ceux qu',l mentIOnne, fondés sur le peu qu'il savait, nous 'paraissent les vé,'itahles, et
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Bataille de Waterloo ; le maréchal :>\ el', à la tête des cuirassiers de la division Delort,
charge la division Alten. (P. 559.)

diés, Napoléon prit quelques instants de repos au
milieu de la nuit, comme il en avait l'habitude
quand il était engagé dans de grandes opérations.
Il dormit profondément à la veiHe de la journée la
plus terrible de sa vie, et t'une des plus funestes qui
aient jamais lui sur la France.
Les résolutions des généraux ennemis étaient du
reste à peu près telles que Napoléon les souhaitait, '
sans se douter de ce qu'il désirait en demandant à
la Providence de lui accorder encore une bataille.
Lord \Vel!ington la veille au soir, après le combat
des Quatre-Bras, s'était arrêté à Genappe, où il
avait établi son quartier généraL N'avant rien recu
du maréchal Blucher, soit que celui:ci fût méco;ltent de n'avoir pas été plus activement secoUl'~
soit que son affreuse chute de cheval l'eût empêché
de vaquer à ses de.voirs, le général britannique avait
supposé que les Prussiens étaient vaincus, surtout
en voyant de tonte part les vedettes francaises tant
,aux Quatre-Bras que sur la chaussée de N~mur. Les
Français en e~t auraiel1t dû se retirer s'ils n'avaient
pas remporté une victoire qui leur permît d'occuper
nous pensons qu'à mentir, il aurait menti plus complétem:,nt et plus ~ son avantage. Nous croyons par conséquent
lm et le marechal Grouchy dans lenr double assertion si
facile à expliquer, d'un ordre donné et d'un ordre in~er
cepté. La saine critique ne consiste pas sans tloute à suppose: que les acteurs disent toujours la vérité, mais elle ne
consiste pas non plus à supposer qu'ils mentent toujours.
LIV.
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une. position a:ussi avam;ée. Le duc de Wellington
avaIt donc prIS le partI de se replier SUL' MontSaint-Jean, à la lisière de la forêt de Soignes bien
résolu à se battre dans cette' position, qU'il' avait
longuement étudiée dans lapl'évision d'une bataille défensive, livrée sous les murs de Bruxelles
pour la conservation du royaume des Pa"{s-Bas.
Toutefois
il ne voulait livrer cette bataille défen~ive
q .
..
,
quelque bonne que lui parût la position. qu'à la
condition d'être soutenu parles Prussiens. En
conséquence il avait dépêché un officier au maréchal llIueher pour savoir s'il pouvait compter sur
son secours.
Tandis que les choses se passaient ainsi du côté
des Anglais.' !~ v~eil et inflexible. Blucher, quoique
fort maltraIte a Llgny, ne se tenait pas pour vaincu
et entendait renouveler la lutte le lendemain ou l~
surlendemain, dès qu'il rencontrerait un poste favorable à ses desseins. Loin de songe l' à s'éloigner
du théâtre· des hostilités en regagnant le Rhin, il
voulait s'y tenil' au contraire, et ne pas aller plus
loin que la forêt de Saignes, pour y livrer, avec ou
sans les Anglais, une nouvelle bataille, non pas en
arrièl'e mais en avant de Bruxelles. En conséquence
il s'était replié en deux colonlIes sur Wavre, en attirant à luÏ"le corps de Bulow (4" corps prussien),
lequel était en marche pendant la bataille de Ligny.
Ziethen et Pirch 1er , qui avaient combattu entre
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Ligny et Saint-Amand, et s'étaient trouvés les plus
avancés sur la chaussée de Namur aux Quatre-Bras,
s'étaient retirés par Tilly et Mont-Saint-Guibert, en
suivant la rive droite de la Dyle, pendant la nuit
du 16 au 17. (Voir la carte n° 65.) Tbielmann, qui
n'avait pas dépassé Sombreffe, avait rétrogl'adé par
la route de Gembloux, et donné'la main à Bulow
arrivant de Liége. Ils avaient tous pris position autour p.e Wavre à la fin de cette journée du 17, les
ùns plus tôt, les autres plus tard, les uns au delà,
les autres en deçà de la Dyle. Blucher avait employé
le reste du jour à leur ménager un peu de repos, à
Jeur procurer des vivres, à remplacer les munitions
consommées, et à rallier une multitude de fuyards
que sa cavalerie tâchait de recueillir, et que la nôtre
aurait pu ramasser pal' milliers si elle avait été
mieux dirigée. Averti des intentions du duc de
Wellington, il lui avait répondu qu'il serait le 18 à
Mont-Saint-Jean, espél'ant bien que si les Français
n'attaquaient pas le 18, on les attaquerait le 19 :
noble et patriotique énergie dans un vieillard de
soixante-treize ans!
Les deux généraux ennemis étaient donc décidés
il livrel' hataille dans la journée du 18, en avant de
la forêt de Soig·nes, après s'être réunis par un mouvement de flanc, que Blucher devait exécuter le long
de la forêt, si toutefois les Français lui en laissaient
le temps et les moyens.
C'était au maréchal Grouchy qu'appartenaient
naturellement la mission et la faculté de s'y opposer.
Si on jette en effet les yeux sur la carte du pays,
on verra que rien n'était plus facile que son rôle,
bien qu'il eût à manœuvrer devant 88 mille Prussiens avec environ 34 mille Français. (Voir la carte
nO 65.) Napoléon s'étant emparé brusquement de
la grande chaussée de Namur aux Qûatre-Bras, par
laquelle les Anglais et les Prussiens auraient pu se
rejoindre, les uns et les autres avaient été contraints
de se reporter en arrière, les premiers par la route
de Mont-Saint-Jean, les seconds par celle de Wavre.
Ces deux routes traversent la vaste forêt de Soignes
qui enveloppe Bruxelles, avons-nous dit, du sudouest au nord-est, et se réunissent à Bruxelles même.
Napoléon poursuivant le duc de Wellington sur
Mont-Saint-Jean, Grouchy devant poursuivre Blu':'
cher sur 'Vavre, marchaient à environ quatre lieues
l'un de l'autre, mesurées à vol d'oiseau. Gl'ouchy
n'avait guère plus de chemin à faire pour rejoindre
Napoléon, que Blucher pour rejoindre 'Vellington.
De plus, partant d'auprès de Napoléon, ayant mission de communiquer toujours avec lui ,Grouchy
s'il ne perdait pas la piste des Prussiens, devait obtenir l'un des deux résultats que voici, ou de s'interposer entre eux et Napoléon, et de l'efarder assez
leur arrivée pour qu'on eût le temps de hattre les
Anglais, ou s'il n'avait pas pu leur barrel' le chemin, de les prendre en flanc pendant qu'ils chercheraient à se réunir à l'armée hritannique. Mais ne pas
les. rencontrer, ne pas même les voir dans un espace
aussi étroit, élait"'un miracle, un miracle de malheur,
qui n'était guère à supposer l Pour remplir sa mission la plus indiquée, celle de s'interposer entre les
Prussiens et les Anglais, Grouchy avait en sa faveur
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une circonstance locale des plus heureuses. La Dyle,
petite rivière de peu d'importance sans doute, mais
dont les abords étaient très-faciles à défendre, coulant de Genappe vers Wavre, séparait Napoléon de
Grouchy, comme Wellington de Blucher. En suivant à la leUre ses instructions qui lui prescrivaient
de communiquer toujours par sa gauche avec le
quartier généra!, Grouchy pouvait se porter SUL' la
Dyle, la franchir, la mettre ainsi entre lui et les
Prussiens, et leur en disputer le passage afin d'empêcher leur arrivée à Mont-Saint-Jean, ou s'ils
l'avaient ft'anchie avant lui, les surprendre dans
leur marche de flanc, et les arrêter net avant qu'ils
eussent rejoint le duc de ·Wellington. L'ascendant
de la victoire remportée à Ligny, la surprise de
flanc, suffisaient pour compenser l'inégalité du
nombre, et donner à Grouchy sinon le moyen de
vaincre, du moins celui d'occuper les Prussiens, et
de les faire arriver trop tard au rendez-vous commun de Waterloo.
A la vérité, pour ne point perdre de temps, pOUl'
bien suivre les mouvements des Prussiens, il aurait
fallu connaître, ou soupçonner du moins leur cUrection, de manière à ne pas courh'- trop tard après
eux. Mais les suppositions à faire en cette circonstance étaient si peu nombreuses, si faciles à vérifier
avec les treize régiments de cavalerie dont Grouchy
disposait, et les espaces à parcourÏl' si peu cOlisidél'ables, qu'il était facile de regagner le temps qu'on
aurait perdu èn fausses recherches. Si les Prussiens
vaincus à Ligny se retiraient par Liége SUl' le Rhin,
il n'y avait qu'un détachement de cavalerie à laisser
sur leurs traces, età ne plus s'en inquiéter ensuite;
s'ils marchaient sur 'Vavl'e pOUl' combattre enavant
ou en arrière de la forêt de Soignes, ils avaiept deux
routes à prendre, l'une par Tilly et Mont-Saint-Guibert, l'autre par Sombreffe et Gembloux, toutes
deux aboutissant à Wavre. (Voir la carte n' 65.)
Trois reconnaissances de cavalerie, une sur Namur,
deux sur \Vavre, devaient en quelques heures constater ce qui en était, et Grouchy que Napoléon avait
quitté à onze heures du matin, aurait dû à trois ou
quatre heures~de l'après-midi savoir la vérité, et de
quatre à neuf être bien près de \Vavre, s'il prenait
le parti de s'y rendre, ou se trou ver sur la gauche
de la Dyle, si, ce qui valait mieux, .il traversait
cette rivière pour se mettre en communication plus
.
étroite avec Napoléon.
De tout cela le maréchal Grouchy n'avait rien
fait dan~ la journée. Ayant du coup d'œil et de la
vigueur sur le terrain, il n'avait aucun discernement dans la direction générale des opérations, et
, surtout rien de la sagacité d'un officier d'avantgarde chargé d'éclairer une armée. Ainsi il n'avait
envoyé aucune reconnaissance sur sa gauche, de
Tilly à Mont-Saint-Guihert? l'ouLe qu'avaient prise
Ziethen et Ph'ch pr; il n'en avait pas même envoyé
une par sa droile sur Gembloux, et en se séparant
de Napoléon à Sombreffe, il avait couru comme une
tête légère sur Namur, où 011 lui avait dit que Pajol
avait ramassé des fuyards et du canon.
Tandis qu'il galopait fort inconsidérément dans
cette dil'ection, il avait appris que sa cavalerie bat-
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tant l'estrade pendant la matinée, av~it aperçu les
Prussiens en grand nombre du côté de Gembloux,
lesquels semblaient marcher sur 'Vavre. En même
temps la dépêche que Napoléon lui avait adressée
de Marbais par la main du grand maréchal, lui avait
donné la même information, et alors il s'était mis à.
courir 'sur Gembloux, en ordonnant à son infan~
terie de l'y suivre. Cette infanterie, composée des
corps de Vandamme et de Gérard, n'avait été mise.
en lll.ouvement que vers trois ou quatre heures de
l'après-midi. Sans doute elle avait gagné à ce retard
de se reposer un peu des fatigues de la veille, mais
il eût mieux valu l'acheminer dès midi sur Gemhloul>, où eHe se sel'ait trouvée convenablement
placée pour toutes les hypothèses, car à Gembloux
elle eût été à la fois sur la rOLlte directe de Wavre,
et en communication avec Liége par la vieille chaus·
sée romaine. Elle aurait eu de la sode l'avantage
d'arriver à Gembloux avant l'orage qui vers deux
heures de l'après-midi s'étendit SUl' toutes les plai~
ne" de la Belgique, et en mesUre encore, après y
avoir pris uu repos de trois ou quatre heures, de
s'approcher de Wavre, si de nouveaux indices
signalaient cette direction comme définitivement
préférable.
A Gembloux les rapports des gens du pays indiquèrent Wavre comme le véritable point de retraite
de l'année prussienne, et il y avait dans leurs dires
un ensemble qui aurait certainement décidé un esprit moins flottant que celui du maréchal Grouchy.
!\'lais comme Bulow arrivait par la route def Liége,
comme it y avait dès lors du matériel sur cette
routé, les perplexités du maréchal Grouchy s'augmentèrent, et il ne sut plus à quelle supposition
s'arrêter. Les indices à la guelTe, de mème que dans
la politique, troublent l'esprit par leur multiplicité
même, si pal' une raison à la fois sagace et ferme
on ne sait pas les rapprocher et les concilie l' • Ce
qu'il y avait de plus supposable, ç'est que les Prussiens aliaient se réunir aux Anglais pour combattre
avec eux, en avantou en anière de la forêt de Soignes; ce qui l'était moins, c'est qu'ils retournassent
vers le Rhin; ce qui ne ['était pas du tout, c'est
qu'ils se partageassent entre ces deux directions.·
Ce fut ponrtant à cette dernière supposition que le
maréchal Grouchy s'm'l'êta, influencé qu'il était par
les doubles traces observées sur la route de \Vavre
et sur celle de Liége, doubles traces qui s'expliquaient facilement, puisque les Prussiens ayant leur
tête vel'S \Vavre,leur queue veq; Liége d'où ils ve~
naient. devaient SUL' ces deux points laisser des si·
gnes de leur présence. Une autre et puissante raison
aurait dû décider !e maréchal dans son choix. Si
on se trompait en se dirigeant sur 'Vavre, le mal
n'était pas grand, cal' on laissait les Prussiens gagner
le Rhin san~s pOUl'suivl'!~, mais on apportait à
Napoléon UI). renfort accablant contre les Anglais. Sj
au contraire on se trompait en marchant vers Liége,
il y avait le danger mortel de laillser les Prussiens
gagne~' tranquillement \Vavre, s'y placer dans le
voisinage immédiat des Anglais,· et se mettre ainsi
en mesure d'accabler Napoléon avec leurs forces
l'éunies, Cette pensée chez un esprit clairvoyant

n'aurait pas dû permettre un moment d'hésitation
à l'égard de la conduite à tenir. Malheureusement

il n'en fut rien, et le maréchal Grouchy sembla
complétement oublier que sa mission essentielle
était de suivre les Prussiens, et de l:es empêcher de
revenir sur nous pendant que nous aurions affaire
au~ Anglais, ce qui résultait des instructions verbales dé Napoléon et de l'évidente nature des choses.
Vers la chute du jour h:s indices étant devenus
plus nombreux et plus concordants, la direction de
'Va \!l'e se présenta définitivement comme celle que
les Prussiens avaient dû suivre. En conséquence, le
maréchal Grouchy se contenta, comme dernière
précaution contre Une éventualité dont la crainte
n'avait pas entièrement disparu de son esprit, de
laisser quelque cavalerie sur la route de Liége, mais
il eut soin d'en placer la plus gt'ande partie SUI' ceHe
de Wavre, en avant de Sauvenière.
laissa toute
son infanterie se repose!' à Gembloux, où elle était
arrivée tard par' suite du mauvais temps, afin de
lui procurer Une bonne fi!1 de journée, et de pouvoir la mettl'e en marche le lel1demain de trèsbonne heure. Il était hien fâcheux sans doute,
lorsqu'ou avait'Ies PmssÎens à poursuivre vivement,
de n'avoir fait que deux lieues et demie dans la
journée, mais ell partant à quatre heures le tendel'nain 18, tout était réparable, car on n'avait q\l'Un
tt'ajet de quatre lieues à exécuter pOUl' être rendu à
'Vavre, qu'un de six pour se trouver à côté de Napoléon, lieues métriques qu'un homme à pied parcourt en trois quarts d'heure. Il était donc possible
de faire à temps, et très :l propos, tout ce qu'on
n'avait pas fait dans cette journée du 17. A dix
heures du soir, moment même où Napoléon venait
d'écrire au mal'échal Grouchy pour le rappeler à
hû, le maréchal écrivait à Napoléon. pour l'informer
du parti qu'il avait pris, lequel, disait-il, lui laissait
encore le choix ellt~'e Wavre et Liége, et pour lui
annoncer la l'ésolution de marcher tout enLiel' sur
Wavre dès le matin, si cette direction paraissait définitivement la véritable, afin, ajQutait.iJ, de séparel' les Prussiens du d.llC de Wellington. - Ces
der~ières expressions avaient cela de rassurant
qu'en ce mOlnent le maréchal semhlaitcomprendre
enfin le fond de sa mission, et elles prouvent aussi
que Napoléon, en lui don!lant le Inatin ses instruc..
tions ved?ales, s'était fort clairement expliqué.
Telle était la manière dont chacun avait achevé
la journée du 17 sur ce théâtre de gUerre, large
tout au plus de cinq à six lieues dans les divers
sellS, et sur lequel trois cent mille hommes se
cherchaient pour terminer en s'égorgea~lt vh1gt"
d.eux ans de luttes acharnées.
Pendant que tout dormait danS le camp des qua...
tre armées, Napoléon, après un court repos, se leva
vers deux heures après minuit, ayant toujours la
crainte de voir les 4-ng1ais se l;oustraire à son
appt'oche, pour se ~~l1nir aUX Prussiens derrière
Bruxelles. En effet, le danger des grandes hatailles
contre lui était tellement reconnu des généraux eu~
ropéens, Ce danger était si évident pour les Anglais
qui avaient tlne immense forêt à dos, à travers
lilquelle la retraite serait des plus difficiles, et au
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contraire la réunion avec les Prussiens derrière la
forêt de Soignes présentait un jeu si SÛt', qu'il ne
comprenait pas comment les Anglais pouvaient être
tentés de l'attendre. Il raisonnait sans tenir compte
de deux passions violentes, la haine chez le généraI prussien, l'ambition chez le général britannique. Le premier effectivement était prêt. à payer àe sa vie la ruine de la France; le second aspirait
à terminer lui-même la querelle de l'Europe contre
nous, et à en avoir le principal honneur. Napoléon
néanmoins doutait toujours, et malgré la pluie qui
tombait de nouveau. il recommenca avec deux ou
trois officiers la reconnaissance qu'Ù avait déjà tant
prolongée quelques heures auparavant. La terre
était encore plus détrempée, la boue plus profonde
que dans la soirée. Malgré cette fàcheuse circonstance, qui pouvait rendre bien difficile l'attaque
d'une armée en position, il éprouva une véritable
joie en apercevant les feux des bivouacs britanniques. Ces feux resplendissant d'un ho ut à l'autre de
ce champ de bataille, attestaient la présence persévérante de l'armée anglaise. Un moment Napoléon
fut troublé par un bruit de voittlre sur sa gauche,
dans la direction de Mont-Saint-Jean, mais bientôt
ce bruit cessa, et des espions revenant du camp
ennemi ne laissèrent plus d'incertitude sur la résolution du duc de Wellington de livrer bataille.
Napoléon en fut à la fois surpris et content, et ne
put d'ailleurs en douter lorsque le jour commença
à poindre, car le général anglais, s'il avait voulu
battre en retraite, n'aurait pas attendu qu'il fit jour
pour s'enfoncer, en ayant son terrible adversaire
sur ses traces, dans le long et dangereux défilé de
la forêt de Soignes.
Tandis qu'il opérait cette reconnaissance, Napoléon reçut la dépêche que Grouchy venait de lui expédier de Gemhloux à dix heures du soir, et dans
laquelle il lui annonçait la position qu'il avait prise
entl'C les deux directions de Liége et de 'Vavre,
avec penchant cependant à préférer celle de \Vavre,
afin de tenir les Prussiens séparés des Anglais.
Quoiqu'il trouvât bien médiocre la conduite du
maréchal, bien mal employée une journée de poursuite dans laquelle on n'avait fait que deux lieues et
demie, Napoléon se consola pourtant en voyant
que Grouchy tendait vers 'Vavre, et qu'il semblait
comprendre la portion essentielle de son rôle, celle
qui consistait à tenir les Prussiens séparés des Anglais. Il se rassura en songeant que Grouchy,
pourvu qu'il se mît en marche à quatre ou cinq
heures du matin, pourrait le rejoindre vers dix
heures, et exécuter ainsi les instructions expédiées
le soir du quartier général, lesquelles lui enjoignaient
de suivre les Prussiens sur Wavre et de détacher
vers lui une division de sept mille hommes. L'état
du sol, sur lequel avaient coulé les eaux. du ciel
pendant douze heures consécutives, ne rendant pas
possible une bataille avant dix heures du matin, il
suffisait qu'à ce", moment, et même plus tard.,
Grouchy parût en entier ou en partie sur la gauche
des Anglais, pour ohtenir les plus grands résultats.
Napoléon pour plus de sûreté, lui fit adresser à
l'instant même, c'est-à-dire à tt'ois heures du ma-
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tin, un duplicata de l'ordre de dix heures du soir.
Berthier avait l'habitude d'expédier plusieurs copies
du même ordre par des officiers différents, afin que
SUl' trois ou quatre il en parvînt au moins une : le
maréchal Soult, tout nouveau à ce service, n'avait
pas pris cette précaution. Mais deux expéditions,
parties l'une à dix heures du soir, l'autre à trois
heures du matin, pouvaient paraître suffisantes, sur
une route d'ailleurs praticable, puisque l'officier
porteur d'un l'apport daté de dix heures du soir
était arrivé à deux heures du matin.
Rassuré sans être très-satisfait, Napoléon ne formait plus qu'un vœu, c'est que le temps se remît,
et rendit possibles les manœuvres de l'al'tillerie. Il
passa le reste de la nuit en reconnaissances, reyenant de temps en temps à la ferme du Caillou, pour
se sécher auprès d'un grand feu. Vers quatre heures
il faisait jour, et le ciel commençait à s'éclaircir.
Bientôt un rayon de soleil perçant une bande épaisse
de nuages illumina tout l'horizon, et l'espérance,
la trompeuse espérance, pénétra au cœur agité de
Napoléon! Il se flatta qu'avec le retour du soleil les
nuages se dissiperaient, et que la pluie cessant, le
sol en quelques heures deviendrait praticable à l'al'tillerie. Drouot, les officiers de l'arme consultés,
déclàra que dans cinq ou six heures, et grâce à la
saison, le sol serait non pas tout à fait consolidé,
mais assez raffermi pour mettre en position des
pièces de tout calibre. Le ciel effectivement devint plus clair, et Napoléon prit patience, ne se
doutant point que ce n'était pas seulement au soleil, mais aux Prussiens qu'il donnait ainsi le temps
d'arriver!
.
Vers huit heures, la pluie ne semblant plus à
craindre, il appela ses généraux, les fi t asseoir à
sa table où était servi son frugal repa8 du matin, et
discuta avec eux le plan de la bataille qu'on allait
livrer à l'armée britannique. Du sommet d'un tertre
élevé, il avait parfaitement discerné la forme du terrain, ainsi que la distribution des forces ennemies,
et avait arrêté déjà dans son esprit la manière de
l'attaquer, au point qu'il paraissait très-confian t dans
le résultat de ses combinaisons. Le général Reille,
très-habitué à la guerre contre les Anglais, et ayant
conservé de leur solidité une impression qui avait
beaucoup nui aux opérations des Quatre-Bras, eut
en cette occasion le mérite de faire entendre à Napoléon des vérités utiles. Illui dit que les Anglais
médiocres dans l'offensive étaient dans la défensi ve
supét'ieurs à presque toutes les armées de l'Europe,
et qu'il fallait chercher à les vaincre par des manœuvres plutât que par des attaques directes. -Je
sais, répondit Napoléon, que les Anglais sont difficiles à battre en position, aussi. vais-je manœuvrer.
- Il songeait en effet à joindre les manœuvres à la
vigueur des attaques, et ne croyait pas que les Anglais pussent résister à la manière dont il les aborderait. - Nous avons, ajouta-t-il, quatre-vingt-dix
chances sur cent, et il achevait à peine ces paroles,
que Ney entrant subitement lui dit qu'il pourrait
avoir raison si les Anglais consentaient à l'attendre,
mais qu'en ce moment ils battaient en retraite.
Napoléon n'attacha pas la moindre créance à cette
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nouvelle, car, répliqua-t-il; les Anglais, s'ils avaient l'on 98 mille hommes, en avait perdu près de six
voulu se retirer, n'auraient pas différé jusqu'au mille dans les diverses rencontres des jours précéjour.-Cet argument était sans réplique. Napoléon dents. Il avait envoyé à Hal un gros détachement
néanmoins monta à cheval pour voir ce qui en qui n'était pas de n;oins de quinze mille hommes,
était, et après avoir reconnu que l'armée anglaise dans la crainte d'être tourné par sa droite, c'estdemeurait en position, dicta son plan d'attaque, qui à-dire vers la mer, crainte qui n'avait pas cessé
fut immédiatement transcrit par des officiers pour de préoccuper son esprit, et qui dans le. ~n~ment
n'était pas digne de son discernement mIlItaIre. Il
être communiqué à tous les chefs de corps.
Le moment est venu de décrire ce champ de ba- avait donc à Mont-Saint-Jean, en défalquant queltaille, triste théâtre de l'une des actions les plus ques~ autres détachements, 75 mille soldats, Ansanglantes du siècle, et la plus désastreuse de n·otre glais, Belges, Hollandais, Hanovriens, Nassauviens,
histoire, quoique la plus héroïque! Les Anglais Brunswickois. Il avait placé à sa droite, en avant
s'étaient arrêtés sur le plateau de Mont-Saint-Jean de Merbe-Braine, entre les deux chaussées de Ni(voir les cartes n" 65 et 66), lequel s'étendant sur velles et de Charleroy, les gardes anglaises, plus la
deux lieues environ de droite à gauche, et s'abais- division Alten, formée d'Anglais et d'Allemands.
sant vers nous par une pente assez douce, donnait En arrière et comme appui se trouvait la division
ainsi naissance à un petit vallon qui séparait les deux Clinton, disposée en colonne serrée et profonde.
armées. Derrière ce plateau et sur un espace de La brigade anglaise Mitchell, détachée de la diviplusieurs lieues la forêt de Soignes étalait sa sombre sion Colville, oécupait l'extrême droite. Cette aile
verdure. Les Anglais, pour être à l'abri de notre avait donc été fortement composée à cause des
artillerie, se tenaient sur le revers du plateau, et chaussées de Nivelles et de Charleroy dont elle
n'avaient sur le bord même que quelques batteries gardait le point d'intersection, et elle av"aiten outre
hien attelées et bien gardées. Le long du plateau et en seconde ligne le corps de Brunswick avec une
pour ainsi dire à mi-côte, un chemin de traverse, grande partie de la cavalerie alliée. Pour dernière
allant du village d'Ohain à notre droite, vers celui et bien inutile précaution, le duc de 'Vellington avait
de Merbe-Braine à notre gauche, bordé de haies vi- posté à trois quarts de lieue, au bourg de Braineves en quelques endroits, fort encaissé en quelques l'Alleud, la division anglo-hollandaise Chassé, touautres, présentait une espèce de fossé qui couvrait jours afin de parer au danger chimérique d'être
entièrement la position des Anglais, et qu'olf. aurait t ourllé pàr sa droite. A son centre, c'est-à-dit'e sur
pu croire exécuté pour cette occasion. Le vallpn qui la grande chaussée de Charleroy à Bruxelles, il avait
pratiqué un abatis à l'endroit où elle débouchait sur
cOUl~ait entre les deux armées, passant successiYe~
ment au-dessous des fermes de Papelotte et de la le plateau. SUl' la chaussée même il avait mis peu de
Haye, puis au pied du village d'Ohain, devenait en monde, les troupes accumulées à droite et à gauche
devant suffire à la défendre. Seulement, un peu en
s'abaissant le lit d'un ruisseau, affluent de la Dyle,
et s'ouvrait vers la petite ville de 'Vavre, qu'avec des arrière, vers Mont - Saint - Jean, il avait laissé en
lunettes on pouvait apercevoir à environ trois lieues réserve la brigade anglaise Lambert. A sa gauclJe,
et demie sur notre droite. A notre gauche, ce même vis-à-vis de notre droite, jl avait établi la division
vallon descendant en sens contraire, et tournant Picton, composée des brigades anglaises Kempt et
autour de la position de l'ennemi, déversait les eaux Pack, des brigades hanovriennes Best et Vincke,
environnantes dans la petite rivière de Senne. Le partie embusquée dans le chemin de traverse d'Opartage des eaux entre la Senne et la Dyle se faisait hain, partie rangée en masse en arrière. Enfin la
ainsi devant nous par une sorte de remblai, qui al-.. division Perponcher formait son extrême gauche,
lant de nous aux Anglais, portait la grande chaussée el communiquait par les :troupes de Nassau avec
de Charleroy à Bruxelles. Cette chaussée, après le village d'Ohain. Celte aile gauche avait été laisavoir franchi le plateau de Mont-Saint-Jean, se con- sée la plus faible, parce que le duc de Wellington
fondait à Mont-Saint-Jean même avec la route de comptait, que l'armée prussienne viendrait la renNivelles, qu'on apercevait sur notre gauche bordée forcel'. Les masses de la cavalerie étaient répandues
de grands arhres, de manière que Mont-Saint-Jean sur le revers du plateau, presque hors de notre vue.
Le duc de Wellington avait en outre occupé
était le point de réunion des deux principales cha ussées pavées. C'est par ces deux chaussées en effet quelques postes détachés en avant de sa position.
A sa droite et en face de notre gauche, là où le
que les diverses parties de l'adnée britannique,
celles qui avaient eu le temps d'accourir aux Qua- plateau dèMont-Saint-Jean commence à former un
contour en arrière-, se trouvait le château de Goutre~Bras, et celles qui n'avaient pas eu le temps de
dépasser Nivelles, s'étaient rejointes pour former mont composé de divers hâtiments, d'un verger,
sous le duc de Wellington la masse chargée de nous et d'~n bois qui descendait presque jusqu'au fond
du ravin. Le duc de ~ellington y avait mis une gardisputer Bruxelles. Un peu au delà de Mont-SaintJean, et à l'entrée de la forêt de Soignes, se trou- nison de 1800 hommes de ses_ meilleures troupes.
vait le village de·W aterIoo, qui a donné son nom Au centre; sur la chaussée de Bruxelles, et égaleà la bataille, parce que c'est de là que le général ment à mi-côte, se voyait la ferme de la Haye-Sainte,
consistant en un gros bâtiment et un verger. Le duc
anglais écrivait et datait ses dépêches.
de Wellington en avait confié la garde à un millier
Les Anglais étaient établis au revers du plateau,
sur les deux côtés de la chaussée de Bmxelles. Le d'hommes. A sa gauche enfin, et vers le bas du pladuc de Wellington, entré en campagne avec envi- teau, il avait placé quelques détachements de la
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htigade de Nassau dans les fermes de la Haye et on avait composé SUI' leur front une vaste batterie
dequatl'e-vingts bouches à feu.
de Parelotte.
Ainsi, en avant trois ouvrages détachés et forte~
Derrière cette première lig'ne, le corps du comte
ment occupés, au-dessus, dans le petit chemin lon- de Lobau, distribué également sur chaque côté de la
geant Je plateau à mi-côte, de nombreux bataillons chaussée de Bruxelles, formait réserve au centre. A
en embuscade, et enfin sur le revers du plateau, à sa gauche, pal' conséquent derrière le général Reille,
dl'oÎte et à gauèhe de la rOilte de Bruxelles, des se déployaient les magnifiques cuirassiers de Kelmasses d'infanterie et de cavalerie, partie déployées, lermann, à droite, clel'rière le général d'Erlon, les
partie en colonnes seri'ées, telles élaient la position cuirassiers non.moins imposants de Milhaud. TeHe
et la distribution de t'armée anglaise. COmme on le était notre seconde ligne, un peu' moins étendue
voit, par le site qu'elle avait choisi, par le nomlwe et que la première, mais plus profonde, et resplendisla qualité des combattants, elle pt'ésentait à l'audace sante des cuirasses de notre grosse cavalerie . .Enfin
la garde, dont la superbe infanterie était rangée en
des Francais un obstacle formidable.
Après ~voir examiné la position, Napoléon avait masse sur les deux côtés de la chaussée de BruxeHes,
arrêté sm-le-champ la manière de l'attaquer. Il ayant à gauche les grenadiers à cheval de Guyot, à
avait résolu de déployer Soli armée au pied du pla- dl'Oite les chasseul's et les lanciers de Lefebvre-Desteau, d'enlever d'abord léS trois ou vl'ages avancés, noëttes, la garde fOl'mait notre troisième et dernière
le château de Goumontà sa gauche, la ferme de la ligne, plus profonde encore et moins étendue que
Haye-Sainte à son centl'e, les fermes de la Haye el de la seconde, de manière que notre armée présentait
un vaste éventail, étincelant des feux du soleil rePapelotte à sa droite, puis de pOl'ter son aile droite,
renforcée de toutes ses réserves, sur l'aile gauche flétés SUI' nos baïonnettes, nos sabres et nos cuirasdes Anglais qui était la moins forte pal' le site et seS . .En moins d'une heure ces belles troupes eurent
le nombre de ses soldats, de la culbuter SUI' leur pris leur position, et leur déploiement produisit un
centre qui occupait la grande chaussée de Bl'Llxelles, effet des plus saisissants. Napoléon en éprouva un
de s'emparer de cette chaussée, seule issue prati~ mouvement d'orgueil et de confiance, qui se mflcable à travers la forêt de Soignes, et de pousser nifesta sur son visage et dans ses paroles. Voulant
ainsi l'armée britannique SUI' cette forêt mal percée dans cette journée exciter encore davantage, s'il
alors, el devant sinon empêchet' absolument, du était possible, l'enthousiasme de seS soldats, il pal'moins gênel' beaucoup la retraite d'un ennemi en courut de nOllveau le champ de bataille, paS3ant
déroute. Eli opérant par sa dl'oite contre la gauche de la gauche à la droite deVant le front des troupes.
des Anglais, Napoléon avait l'avantage de dil'Îgel' A son aspect les fantassins mettaient lems schakos
son plus grand effort contre le côté le moins solide au bout de leurs baïonnettes, !es cavaliers leùrs
de ['ennemi, de le prive!' de S011 principal débouché casques au bout de leurs sabres, et pOllssaient des
cris violents de Vive C Empereur! qui se prolonà travers la forêt de Soignes, et de le sépal'er des
.Prussiens dont la pl'ésence à 'Vavre, sans être cel'- geaient longtemps après qu'il s'était éloigné. Il vit
ainsi l'armée tout entièl'e, qa'i1 laissa iVl;e de joie
taine, était du moins infiniment pl'ésumable. Ce plan,
où éclataient une demière fois toute la promptitude et d'espérance, malgl'é une affreuse nuit passée
etla sûreté du coup d'œil de Napoléon, était incon- dans la boue, sanS feu, presque sans vivres, tandis
testablement le meilleur, le plus efficace d'après la que l'armée anglaise, anÎvée à ses bivouacs ph;sieurs heures avant nous, et y ayant h'ouvé des
forme des lieux el la répartition des forces.ennemies.
Une fois fixé SUI' ce qu'il avait à faire, Napoléon donna aliments abondants, avait très-peu souffert. Nos
des ordres pour que ses troupes vinssent se placer soldats toutefois avaient eu la matinée pOUl' prépaconformément au rôle qu'elles devaient l'emplir dans rer leur soupe, et ils étaient d'ailleurs dans un état
la journée. La pluie ayant cessé depuis plusieurs d'exaltation qui les élevait au-dessus des souffl'ances
.
heures, et le sol commençant à se raffermll', elles se comme des dangers.
déployèrent avec une célérité et un ensemble adN~poléor:' d'après l'avis de Drouot, ayant pris le
mirables. A notre gauche, entre les chaussées de parti de laisser sécher le sol, n'avait plus aucun
Nivelles et de Chaderoy, "Vis-à-vis du château de motif de ~lâter la bataille, surtout depuis qu'il voyait
Goumont, le corps du générai R.eille (2<) se déploya les AnglaiS résolus à ne pas l'éviter. Il avait à diffél'cl' deux: avan~ages, celui de laisser le sol se
SUl' le bord du vallon qui nous séparait de l'ennemi,
chaque diyision formée SUl' deux lignes, la cavalerie raffermit" ce qui devait êt.re uniquement au profit
légère de Pité jetée à l'extl.'ême gauche, afin de de l'attaque, et de donner à Gronchy le temps
porter ses reconnaissances jusqu'à l'extrême droite d'al'l'iver Tout en effet devait lui faire espérer la
des Anglais. A l'aile droite, c'est-à-dire de l'autre prochaine appat'ition du lieutenant auquel il avait
côté de la chaussée de Bnlxelles,le corps du comte confié son aile droite. A dix heures du soir, comme
d'.Erlon (le'), qui n'avait pas encore combattu et qui on l'a vu, Grouchy avait mandé qu'il était à Gemcomptait 19 mille fantassins, 'Vint s'établir en face bloux, prêt à se porter sur Liége ou sur Wavre,
de la'gauche des hùglais, ses quatre divisions pla- mais plus disposé à marcher vers 'Vavre, et comcées rune à la suite de l'autre, et chacune d'eHes mençant à eomprendre qu'il avait pour mission
rangée sur deux lignes. Le g'énéral Jacquinot avec principale de séparer les Prussiens des AnGlais. A
sa cavalerie légère était en vedette à notre extrême deux heures de la nuit il avait écrit pour annoncer
droite, poussant ses reconnaissances dans la direc- que définitiyement il marcherait sur Wavre dès la
tion de Wavre, Avec l'artillerie de ces divers corps pointe du jour. Dès lors, après l'ordre de dix heures
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du soir, réitéré à trois heures du matin, Napoléon 1 que notre cavalerie mal dirigée n'avait point ramaspensait que si Grouchy n'arrivait pas avec la tota- sés, s'apprêtait à tenir la parole donnée au duc de
lité de son corps d'armée, il enverrait au moins un 'VeHington, et à lui amener tout ou partie de ses
détachement de sept mille hommes, ce qui lui en fOI'ces. Il lui restait environ 88 mille hommes, fort
laisserait 26 mille, avec lesquels il pourrait contenir éprouvés par la journée du 16, mais, grâce à ses
les Prussiens, ou bien se replier en combattant sur la patriotiques exemples, prêts à combattre de noue
droite de Mont-Saint-Jean. Napoléon comptait donc veau avec le dernier dévouement. Le 4 corps, celui
ou SUI' un détachement de son aile droite, ou sur son de Bulow, n'avait pas encore tiré un coup de fusil,
aile droite tout enlière. Néanmoins malgré les ordres et Hie destinait à marcher le premier vers Montexpédiés le soir, et répétés pendant la nuit~ il vou- Saint-Jean . .En conséquence il lui avait prescrit de
lut envoyer un nouvel officier à Grouchy pour lui franchir la Dyle dès la pointe du jour; mais ce
faire bien connaître la situation, et lui expliquer en- corps, ralènti par un incendie dans son passage à
core une fois quel était le concours qu'on attendait travers la ville de'Vavre, n'avait pu être en marde sa part. Il manda auprès de lui l'officier polonais che vers Mont-Saint-Jean qu'après sept heures du
Zenowicz, destiné à porter ce nouveau message, matin. avait ordre de se diriger vers la chapelle
le conduisit sur un mamelon d'où l'on embrassait Saint-Lambert, située sUrIe flanc de la position où
tout l'horizon, puis se tournant vers la droite, J'at- allait se livrer la bataille entre les Anglais et les
tends Grouchy de ce côté, lui dit- il, je l'attends Frai1çais. Il pouvait y être vel'S une heure de l'apl'èsimpatiemment. ... allez le joindre, amenez-le, et ne midi. Le projet dè Blucher était de faire appuyel'
le quittez que lorsque son corps d'armée débou- Bulow pai' Pirch I"r (2' corps), et de diriger Ziechera snI' notre ligne de bataille. - Napoléon then (let corps) le long de la forêt de Soignes, par
recommanda à cet officier de marcher le plus vite le petit chemin d'Ohain, de manière qu'il pût dépossible, et de se faire remettre par le maréchal boucher plus près encore de la gauche des Anglais.
Soult une dépêche écrite, qui devait préciser mieux Ces deux corps de Pirch lu et de Ziethen, réduits à
encore les ordresqu'it venait de lui donner verba- environ 15 mille hommes chacun, et joints àBulow
lement. Cela fait, Napoléon, qui avait passé la nuit qui était entier, portaient à 60 mille combattants
à exécuter des reconnaissances dans la boue, et qui le secours que les Prussiens allaient fournir au duc
depuis qu'il avait quitté Ligny, c'est-à-dire depuis la de Wellington! Enfin BIuchel' avaÎt résolu de laisser
e
veille à cinq heures du matin, n'avait pris que trois en a~'l'~ère-garde Thielmann (3 corps) qui avait peu
et
lui
'avait
prescrit de retenir
souffert
à
Ligny,
heures de repos, se jeta SUI' son lit de camp. Il avait ,
Grouchy
devant
Wavre,
en
lui
disputant
le passage
en ce moment son frère Jérôme à ses côtés.-I1 est
dix heures, lui dit-il, je vais dormir jusqu'à onze; de la Dyle.
Certainement l'apparition possible de 60 mille
je me réveillerai certainement, mais en tout cas tu
Prussiens
sur son flanc droit était pour Napoléon une
me réveilleras toi-même, car, ajouta-t-il en montrant les offieiers qui l'entouraient, ils n'oseraient chose extrêmement grave. Mais il restait 34 mille
interrompre mon sommeil.-Après avoir prononcé Français, victorieux l'avant-veille à Ligny, pleins
ces paroles, il posa sa tête sur son mince oreiller, de confiance en eux-mêmes et de dévouement à
et quelques minutes après il était profondément leur drapeau, et leur position était telle qu'ils pouvaient fait'e retombel' sur la tête des Prussiens le
endormi.
Pendant ce temps, tout était en mouvement au- coup suspendu en ce moment sur la nôtre. Arrivés
tout' de lui, et chacun prenait de son mieux la à Mont-Saint-Jean avant BIucher, ils devaient renposition qui lui était assignée. Les Anglais bien dre Napoléon invulnérable pendant une journée au
reposés, bien nourris, n'étaient occupés qu'à se moins : arrivés après, ils plaçaient BIucher entre
placer méthodiquement sur le terrain où ils devaient deux feux, et devaient l'accabler. Toute la question
déployer leur opiniâtreté accoutumée. Les Français était de savoir s'ils al'l'iveraient, et en vérité il était
achevaient en hâte un faible repas, et à peine re- difficile d'e,n douter.
On a vu en effet comment le maréchal Grouchy
posés, à peine nourris, attendaient impatiemment
le siljnal du combat, qu'ils étaient habitués à rece- après avoir perdu la moitié de la journée précédente
voir des batteries de la garde. Certaines divisions en vaines recherches, avait fini par découvrir la mal'venaient seulement d'arriver en ligne, et celle du c;he des Prussiens vers 'Vavre, et par se portel' à
général Durutte notamment, mise tardivement en Gembloux. Il y était parvenu tard, mais ses troupes
marche pal' la faute de l'état-major général, se hâ- n'ayant fait que deux lieues et demie dans la jourtait d'accourir à SOl~ poste, n'ayant presque pas eu née, auraient pu en partant le lendemain 18 à quale temps de manger la soupe. Mais l'ardeur dont nos tre heures du matin, être' rendues au milieu de la
soldats étaient animés leur faisait considérer toutes matinée sur les points les plus éloignés de ce théâles souffrances comme indifférentes, qu'eUes fus- tre d'opérat.ion. l\'Ialheureusement, bien qu'à la fin
sent 'dues aux circonstances ou à la faute de leurs du JOUi' Grouchy ne co~servât plus de doute sur la
direction suivie par les Prussiens, il n'avait donné
chefs'.
.
Au loin le mouvement des diverses années avait les ordl'ês de départ à Vandamme qu'à six heures du
également poUl' but l'action décisive qui allait s'en- matin, à Gérard qu'à sept, et comme le temps négager sur le plateau de Mont-Saint-Jean. Blucher cessaire pOUi' les distributions de vivres n'avait pas
après avoir dès la veille réuni ses quatre corps à été prévu, les troupes de Vandamme n'avaient pu
être en route avant huit heures, celles de Gérard
Wavre, et l'allié nn certain nombre de ses fuyards,

n
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avant neuf 1. Néanmoins, malgl'é ces lenteurs, rien
n'était perdu, rien même n'était compromis, car on
était à quatre lieues les uns des autres à vol d'oise_au, à cinq au plus par les chemins de traverse. Le
canon, qui allait bientôt remplir la contrée de ses
éclats, devait être de tous les ordt"es le plus clair, et
en supposant qu'il fallût cinq heures pour rejoindre
Napoléon (ce qui est exagéré, comme on le verra),
il restait assez de temps pour apporter un poids
décisif dans la balance de nos destinées. Ainsi donc
siBlucher marchait vers Mont-Saint-Jean, Grouchy,
d'après toutes les probabilités, devait y marcher
aussi, et à onze heu l'es du matin, soit qu'on ignol'ât, soit qu'on connût les détails que nous venons
de rapporter, il y avait autant d'espérances que de
craintes à concevoir pour le sort de la France. Que
disons-nous, autant d'espérances que de craintes!
il n'y avait que des espérances à concevoir, si le
canon qui atteindrait les oreilles de ces 34 mille
Français ouvrait en même temps leur esprit! Hélas, il allait leur ouvrit, l'esprit à tous, le remplir
même de lumière,un seul excepté, celui qui les
commandait!
L'officier polonais Zenowicz, que Napoléon avait
charg'é de portel" une dernière instruction au maréchal Grouchy, avait perdu une heure auprès du
maréchal Soult pour obtenir la dépêche écrite qu'il
devait prendre des mains de ce maréchal. Cette dépêche, tout à fait ambiguë, ne valait pas le temps
qu'elle avait coûté. Elfe disait qu'une grande bataille allait se livrer contre les Anglais, qu'il fallait
par conséquent se hâter de marcher vers Wavre,
pour se tenir en communication étroite avec l'armée, et se mettre en rapport d'opérations avec
elle. - Cependant quelque vague que fût ce langage, rapproché des ordres de la veille, interprété
par la situation elle-même, il disait suffisamment
qu'il fallait se hâter, soit pour s'interposer entre
les Anglais et les Prussiens, soit pour assaiilit, ceuxci, les assaillir n'importe comment, pourvu qu'on
les occupât, et qu'on les empêchât. d'apporter la
victoire aux Anglais.
Onze heures venaient de sonner: Napoléon, sans
laisser à son frère le soin de l'arracher au sommeil,
était déjà debout. n avait quitté la ferme du Cail~
lou, et s'était établi à la ferme de la Belle-Alliance,
d'où il dominait tout entier Je bassin où il allait
livrer sa dernière bataille. Il avait pris place sur un
petit tertre, ayant ses cartes étalées sur une table,
ses officiers autour de lui, ses chevàux sellés au pied
du tertre. Les deux armées attendaient immobiles
le signal du comhat. Les Anglais étaient tranquilles,
confiants dans leur courage, dans leur position,
dans leur général, dans le concours empressé des
Prussiens. Les Français (nous parlons des soldats et
des officiers inférieurs), exaltés au plus haut point,
ne songeaient ni aux Prussiens ni à Grouchy, mais
aux Anglais qu'ils avaien t devant enx, ne deman~
daient qu'à les jhorder, et attendaient là victoire
d'eux-mêmes et" du génie fécond qui les comman1 Il Y eut même des troupes qui ne quittèrent Gemhloux
qu'à dix heures. J'ai en ma possession des lettres écrites
par des habitants qui attestent ces détails.
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dait, et qui toujours avait su trouver à propos des
combinaisons irrésistibles.
A onze heures et demie, Napoléon donna le sifillal, et de notre côté cent vingt bouches à feu y
répondirent. D'après le plan qu'il avait conçu de
rabattre la gauche des Anglais sur leur centre, afin
de leur enlever la chaussée de Bruxelles, la prin cipille attaque devait s'exécuter par notre droite, et
Napoléon y avait accumulé une grande quantité
d'artillerie. Il avait amené là. non-seulement les
batteries de 12 du comte d'Erlon, chargé de cette
opét'ation, mais celles du général Reille, chargé de
l'attaque de gauche, celles du comte de Lobau,
laissé en réserve, et un certain nombre de pièces
de la garde. Il avait formé ainsi une batterie de
quatre-vingts bouches à feu, qui, tirant par-dessus
le petit vanon situé entre les deux armées, envoyait
ses boulets jusque sur le revers du plateau. La gauche des Anglais obliquant un peu en arrière pour
obéir à la configuration du terrain, notre droite la
suivait dans ce mouvement, et formait un angle
avec la ligne de bataille, de manière que beaucoup
de nos boulets prenant d'écharpe la gTande chaussée de Bruxelles, tomhaient au centre de l'armée
britannique. (Voir la cal'te n° 66.)
A notre gauche le général Reille avait réuni les
batteries de ses divisions, celtes de la cavalerie de
Piré, et tirait sur le bois et Je château de Goumont.
Napoléon, pOUl' soutenir le feu de cette aile, avait
ordonné d'y joindre l'artillerie attelée de Kellermann, lequel était placé derrière le corps de Reille,
et de ce côté quarante bouches à feu au moins couvraient de leurs pl'Ojectiles la droite du duc de Wellingt.on. Beaucoup de boulets étaient perdus., mais
d'autres portaient la. mort au plus épais des masses
ennemies, et y produisaient des trouée" profondes,
malgré le soin qu'on avait eu de les tenir sul' le
revers du plateau.
Après une demi-heure de cette violente canonnade, Napoléon ordonna l'attaque du bois et du
château de Goumont. II avait deux raisons pour
commencer J'action par notre gauche, l'une que le
poste de Goumont étant le plus avancé se présentait le premier, l'autre qu'en attirant l'attention de
l'ennemi sur sa droite, on la détournait un peu de
sa gauche, où devait s'opérer notre prinêipal effort.
Le 2 e corps; composé des divisions Foy, Jérôme,
Bachelu, descendit dans le vallon, et, se ployant
autour du bois de Goumont, l'embrassa dans une
espèce de demi-cercle. La division Foy formant no.
tre extrême gauche et flanquée par la cavalerie de
Pil'é, dut se porter un peu plus en avant, afin de
joindre cette partie de la ligne anglaise qui décrivait un contour en arrière. Mais ce n"'était pas eHe
qui devait s'engager la première. La division Jérôme, rencontrant le bois de Goumont allongé vers
nous, s'y jeta vivement, tandis qu'à sà droite la division Bachelu remplissait l'espace compris entre
Goumont et la chaussée de Bruxelles. Nos timilleurs
repoussèrent les tirailleurs de l'ennemi, puis la brigade Bauduin, composée du 1 er léger et du 3 e de
ligne, s'élança sur le bois qui consistait dans une
haute futaie très-claire, et dans un taillis épais placé
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au-dessous de la futaie. Il était occupé par un bataillon de Nassau et par plusieurs compagnies hanovl'iennes. Quatre compagnies des gardes anglaises
gardaient les bâtiments situés au delà du bois, et
complétaient une garnison qui était, avons-nous
dit, de 1800 hommes.
La brigade Bauduin essuya un feu meurtrier parti
du taillis qui remplissait les intervalles de la futaie.
Il était difficile de répondre à coups de fusil à un
ennemi qu'on ne voyait point. Aussi nos soldats se
hâtèrent-ils de pénétrer dans le fourré, tuant à coups
de baïonnette les adversaires qui les avaient fusillés
à hout portant. Le brave général Bauduin reçut la
mort dans cette attaque. Les gens de Nassau favorisés par la nature du lieu, se défendirent opiniâtrément; mais le prince Jérôme, amenant la brigade
Soye, et tournant le hois par la droite, les força de
se retirer. A peine avions-nous conquis le bois, que
nous arrivâmes devant un obstacle plus difficile
encore à vaincre. Au sortir du bois se trouvait un
verger enceint d'une haie vive, et cette haie formée
d'arbres très-gros et fortement entrelacés, présentait une espèce de mur impénétrahle, d'où partait
une grêle de IJalles. Les premiers soldats qui voulurent déboucher du bois tombèrent sous le feu. Mais
J'audace de nos fantassins ne s'arrêta point devant
le péril. Ils se précipitèrent SUl' cette haie si épaisse,
s'y frayèrent un passage la hache à la main, et tuèrent. à coups de baïonnette tout ce qui n'avait pas
eu le temps de fuir. Ce deuxième obstacle surmonté,
lis en rencontrèrent un troisième. Au delà de la
haie s'élevaient les bâtiments du château, consistant vers notre droite en un gros mur crénelé, et
vers notre gauche en un corps de ferme d'une remarquahle solidit.é. Six cents hommes des gardes
anglaises les occupaient.
Ce n'était pas la peine assurément de perdre des
centaines et surtout des milliers d'hommes pour
enlever un tel obstacle, car là n'était pas le véritahle
point d'attaque, et il suffisait d'avoir conquis le bois
pour s'assurer un appui contre les entreprises de
l'ennemi sur notre gauche, sans sacrifier à un objet
tout à fait secondaire la belle iufanterie du 2' corps,
qui comprenait un tiers de l'infanterie de l'armée.
Le général Reille qui pensait ainsi, donna l'ordre de
ne pas s'enlêter à prendre ces bâtiments, mais il
n'alla pas veiller d'assez près à l'exécution de cet
ordre, et nos généraux de brig'ade et de division,
entraînés par leur ardem et celle des troupes, s'obstinèrent à conquérir la ferme et le château. De son
côté, le duc de \Vellington, voyant l'achal'l1ement
que nous y mettions, y envoya aussitôt. un bataillon
de Brunswick, et de nouveaux détachements des
gardes anglaises. La lutte de ce côté devint ainsi
des plus violentes.
Tandis que notre aile g'auche s'engageait de la
sode, Napoléon, ohligé de s'en fier à ses lieutenants
du détail des attaques, suivait attentivement l'ensemble de la bataille, et préparait l'opération principale contre le centre et la gauche de ['ennemi.
Ney devait exécuter sous ses yeux cette opération,
qui avait pour but, comme nous l'avons dit, d'enlever aux Anglais la chaussée de Bruxelles, seule
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issue praticable à travers la forêt de Soignes. Les
du 1er corps, désolées d'être restées inutiles
le 16, attendaient avec impatience le signal du
comhat. Napoléon, la lunette à la main, cherchait
à discerner si l'ennemi avait fait quelques dispositionsnouvelles par suite de l'attaque commencée
contre le château de Goumont. Tout ce qu'on pouvait apercevoir, c'est que de Braine-l'Alleud s'avançaient quelques troupes. C'était la division Chassé,
très-inutilement laissée par le duc de Wellington à
son extrême droite, pour se lier aux troupes laissées
encore plus inutilement à Hal. Tandis que le général
anglais faisait avancer cette division pour renforcer
sa droite, il paraissait inactif vers son centre et sa
gauche, se bornant de ce côté à serrer les rangs
éclaircis pal' nos boulets.
Tout à coup cependant, Napoléon, toujours attentif à son extrême droite par 01). devait venir
Grouchy, aperçut dans la direction de la ChapelleSaint-Lambert comme une ombre à l'horizon, dont
il n'était pas facile de saisir le vrai caractère. Si on
a présente la description que nous avons donnée
de ce champ de bataille, on doit se souvenil" que le
vallon qui séparait les deux armées, s'allongeant
vers 'Vavre, passait successivement au pied des
fennes de Papelotte et de la Haye, traversait ensuite des bois épais, se réunissait près de la Chapelle-Saint-Lambert au vallon qui servait de lit au
ruisseau ·de Lastie, et allait enfin beaucoup plus
loin ·se confondre avec la vallée de la Dyle. (Voir les
cartes nO' 65 et 66.) C'est sur ces hauteurs loinlaines de la Chapelle-Saint-Lambert que se montrait
l'espèce d'omhre que Napoléon avait remarquée à
l'extrémité de l'horizon. L'omhre semblait s'avancer, ce qui pouvait faire supposer que c'étaient des
troupes. Napoléon prêta sa lunctte au maréchal
Soult, celui-ci à divers généraux de l'état-major, ct
chacun exprima son avis. Les uns croyaient y yoil'
la cime de quelques bois, d'autres un objet mobile
qui paraissait se déplacer. Dans le doute, Napoléon
suspendit ses ordres d'attaque pour s'assurer de ce
que pouvait être cette apparition inquiétante.
Bientôt qvec son tact exercé il y reconnut des
troupes en marche, et ne conserva plus à cet égard
aucun doute. Etait-ce le détachement demandé à
Grouchy, ou bien Grouchy lui-même? Etaient-ce
les Prus'siens ? A cette distance il était impossible de
distinguer l'habit français de l'habit prussien, l'un
et l'autre étant de couleur bleue. Napoléon appela
auprès de lui le général Domon, commandant une
division de cavalerie légère, le fit monter sur le
tertre où il avait pris place, lui montra les troupes
qu'on apercevait à l'horizon, et le chargea d'aller
les reconnaître, avec ordre de les rallier si elles
étaient françaises, de les contenir si elles étaient
ennemies, et de ma~der immédiatement ce qu'il
aurait appris. Il lui donna pour le seconder dans
l'accomplissement de sa mission, la division légère
de Subervic, forte de 12 ou 1300 chevaux. Les
deux en comprenaient environ 2,400, et étaient en
mesure non-seulement d'ohserver mais de ralentir
la marche du corps qui s'avançait, si par hasard il
était ennemi.
troupe~
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Cet incident n'inquiéta pas encore Napoléon. Si
Grouchy en effet avait laissé échapper quelques colonnes latérales de l'armée prussienne, il ne pouvait
manquer d'être à leur poursuite, et paraissant bientôt après elles, l'accident loin d'être malheureux
deviendrait heureux, car ces colonnes prises entre
deux feux seraient inévitablement détruites. Le
mystère pourtant ne tarda point à s'éclaircir. On
amena un prisonnier, sous-officier de hussards, enlevé par notre cavalerie légère. Il portait une lettl'e
du général 'Bulow au duc de 'Vellington, lui a1111011ça nt son approche, et llli demandant des instructions. Ce sous-officier était fort intelligent. Il déclara
que les troupes qu'on apercevait étaient le corps de
Bulow, fort de 30 mille hommes, et cnvoyé pour se
joindre à la gauche de l'armée anglaise. Cette révélation était sérieuse, sans être cependant alarmante.
Si llulow, qui venait de Liége pal' Gemblomî:, et qui
avait dû défiler sous les yeux de Grouchy, était si
pl'ès, Grouchy, qui aurait dû fel'mer les yeux pour
ne point le voir, ne pouvait être bien loin. Ou son
corps tout entier, ou le détachement qu'on lui avait
demandé, altait arriver en même temps que Bu101'1, et il était même possible de tirer un grand
parti de cet accident. En plaçant en effet sur notre
droite qu'on replierait en potence, un fort détachement pour arrêter Bulow, ce dernier serait mis
entre deux feux par les sept mille )lOmmes demandés à Grouchy, ou pal' les trente-quatre mille que
Grouchy amènerait lui-même. Napoléon fit appeler
le comte de Lobau, et lui ordonna d'aller choisir
sur le penchant des hauteurs tournées vers la Dyle,
un terrain où il pût se défendre longtemps avec
ses deux divisions d'infanterie, et les deux divisions
de cavalerie de Domon et de Subervic. Le tout
devait former une masse de dix mille hommes,
qui dans les mains du comte de Lobau vaudrait
beaucoùp plus que son nombre, et qui pourrait bien
attendre les sept mille hommes que dans la pire
hypothèse on devait espérer de Grouchy, s'il n'accourait pas avec la totalité de ses forces. On aurait
ainsi 17 mille combattants à opposer aux 30 mille
de Bulow, et distrihués de manière à le prendre en
queue, tandis qu'on l'arrêterait en tête. Illl'Y avait
donc pas de quoi s'alarmer. Toutefois c'étaient dix
mille hOllltneS de moins à jeter sur la gauche des
Anglais pour la culbuter sur leUl' centre et pour les
déposséder de la chaussée de Bruxelles.~ Thiais la
garde, qu'on ne ménageaitplus dans ces guerres à
outrance, serait tout entière engagée comme réserve, et s'il devait en coûter davantage, le triomphe n'en s~rait pas moins décisif. Napoléon n'éprouva par conséquent aucun trouble. Seulement
au lieu de 75 mille hommes, il allait en avoir
105 mille à combattre avec 68 miUe : les chances
étaient moindres, mais grandes encore.
Il aurait pu à la vérité se replier, et renoncer à
combattre: mais se replier au milieu d'unebatailie
commencée, devant les An~lais et devant les Prussiens, était mie résolution des plus graves. C'était
perdre l'ascendant de la victoire de Ligny, c'était
repasser en vaincu la frontière que deux jours auparavant on avait passée en vainqueur,avec la certi-
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tnde d'avoir quinze jours après deux cent cinquante
mille ennemis de plus sur les bras, par l'arrivée
ligne des Autrichiens, des Russes et des BavarOlS.
Mieux valait continuel' une bataille qui, si elle était
gagnée, niaintenait définitivement les choses dans
la situation où nous avions espéré les mettre, que
de reculer pour voir les deux colonnes envahissantes
du Nord et de l'Est se réunir, et nous accabler par
leur réunion. Dans la position où l'on se trouvait,
il fallait vaincre ou mourir. Napoléon le savait, et
il n'apprenait rien en voyant comhien la journée
devenait sérieuse. D'ailleurs pour imaginer que les
Prussiens viendraient sans Grouchy, il fallait tout
mettre au pire, et supposer la fortune tellement
rigoureuse, qu'en vingt ans de guerre elle ne l'avait jamais été à ce point. Il se borna donc à prendre de nouveHes précautions afin de faire arriver
Grouchy en ligne. Il prescrivit au maréchal Soult
d'expédier un officier avec une dépêche datée d'une
heure, annonçant l'apparition des troupes prussiennes SUl' notre droite, et portant l'ordre formel
de marcher à nous pour les écraser. Un officier au
galop courant au-devant de Grouchy, devait le rencontrer dans moins de deux heures, et l'amener
dans moins de trois à portée des deux armées. Ainsi
Grouchv devait se faire sentir avant six heures, et
certes Id bataille serait loin d'être décidée à ce moment de la journée. Lobau tiendrait bien jusque-là
sur notre flanc droit, aidé par la forme des lieux et
par son énergie.
Pourtant c'était une raison de hâter t'attaque
contre la gauche des Anglais, car outre l'avantage
de pouvoir reporter nos forces du côté de Bulow si
on en avait fini avec eux, il y avait celui de les séu
parer des Prussiens, et d'empêcher tout secours d::
leur parvenir. Napoléon donna donc au maréchal
Ney le signal de l'attaque.
Cette importante opération devait commencer par
un coup de vigueur au centre, contre la ferme de
la Haye-Sainte, située SUl' la grande chaussée de
Bruxelles. Notre aile droite déployée devait ensnite
gravir le plateau, se rendre maîtresse du petit chemin d'Ohain qui courait à mi-côte, se jeter SlU' la
gauche des Anglais, et tâcher de la culbuter sur
leur centre, pOUl' leur enlever Mont~Saint-Jean au
point d'intersection des routes de Nivelles et de
Bruxelles. La brigade Quiot de la division Alix
(première de d'Erlon), disposée en colonne d'attaque sur la grande route, et appuyée par une brigade
des cuil'assiers de Milhaud, avait ol'dre d'emporter
la ferme de la Haye-Sainte. La brigade Bourgeois
(seconde d'Alix), placée sur la droite de la grande
route, devait former le premier échelon de l'attaque
du plateau; la division Donzelot devait formel' le
second, la division lVIarcognet le troisième, la division DUl'utte le quatrième. Ney et d'Erlon
avaient adopté pour cette journée, sans doute afin
de donner plus dec consistance à leur infanterie, une
disposition singulière, et dont les inconvénients se
firent bientôt sentir. Il était d'usage dans notre
armée que les colonnes d'attaque se présentassent à
l'ennemi un bataillon déployé sur leur fi:ont, pour
fournir des fetix, et sur chaque flanc un bataillon
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en colonne serrée pour LenÎt' tête aux charges de la sont ohligés de revenir. l\-Iais Ney opposant un bacavalerie. Celte fois au contraire Ney et d'Erlon taillon de Quiot aux gardes à cheval les arrête par
avaient déployé les huit bataillons de chaque divi~ une vive fusillade. Tandis que le combat se prolonge
sion, en les l:angeantles uns derrière les autres à autour de la Have-Sainte, dont le verger seul est
distance de cinq pas, de manière qu'entre chaque conquis, d'Erlon ·s'avance avec ses quatre divisions
bataillon déployé il y avait à peine place pour les sous la protection de notre grande hatterie de quatreofficiers, et qu'il leur était impossible de se fOl'll1er vingts bouches à feu, parcourt le fond du vallon,
en carré sur leurs flancs pour résister à la cavalerie.
puis en remonte le hord opposé. Cheminant dans
Ces quatre divisions formant ainsi quatre colonnes des tel~res grasses et détrempées, son infanterie franépaisses et profondes, s'avançaient à la même hau- chit lentement l'espace qui la sépare de l'ennemi.
teul', laissant de l'une à l'autre un intervalle de trois Bientôt nos canons ne pouvant plus tirer par-descents pas. D'Erlon était à cheval à la tête de ses sus sa tête, elle continue sa marche sans protecquatre échelons; Ney dirigeait lui·même la brigade tion, et gravit le plateau avec une fermeté l'emut'QuiOt, qui allait aborder la Haye-Sainte.
quahle. En approchant du sommet, un feu terl'ible
Le général Picton commandait la g'auche des Ande mousqueterie partant du chemin d'Ohain dans
glais. Il avait en première ligne le 95" bataillon de lequel était embusqué le 95", accueille notre premier
la brigade anglaise Kempt, emhusqué le long du échelon de gauche, formé par la seconde brigade
de la division Alix~ (On vient de voir que la prechemin d'Ohain, et SUl' le prolongement du 95",
toujours dans ce même chemin, la brigade Bylandt mière brigade attaquait la Haye-Sainte.) Pour se
de la division Perponcher.~It avait en seconde ligne,
soustraire à ce feu la division Alix appuie à droite,
SUl' le bord du plateau, le reste de la brigade
et raccourcit ainsi la. dista.nce qui la sépare du
Kempt, la hrigade écossaise Pack, les brigades ha- second échelon (division Donzelot). Toutes deux
novriennes Vincke et Best. La brigade de Saxemarchent au chemin d'Ohain, le traversent malgré
Weimat' (division Perponchel') occupait les fermes quelques portions de haie vive, et après avoir essuyé
de Papelotle et de la Haye. La cavalerie légère an- .des décharges meurtrières, se précipitent sur le 95"
glaise Vivian et Vandeleur flanquait l'extrême gau-, et sur les hataillons déployés de la brigade llylandt.
che en attendant les Prussiens. Vingt bouches à Elles tuent un grand nombre dessolclats du 95", et
feu couvraient le front de cette pal'tie de l'armée culbutent à. la baïonnette les bataillons de Kempt et
de Bylandt. A leur droite notre troisième échelon (diennemie.
Vers une heure et demie, Ney lance la brigade vision lVlarcognet), après avoir gravi la hauteur sous
Quiot sur la Haye-Sainte, et d'Edon descend avec la mitraille, franchit à son tour le chemin d'Ohain,
ses quatre divisions dans le vallon qui nous sépare renverse les Hanovriens, et prend pied sur lé plateau, à quelque distance des deux divisions Alix et
des Anglais. Ce qu'il y aurait eu de plus simple,
Donzelot. Déjà la victoire se prononce pour nous,
c'eût été de démolir la Haye-Sainte à coups de canon, et là comme au château de Goumont on eût et la position semble emportée, lorsqu'à un signal
épargné bien du sang. Mais l'ardeur est telle qu'on du g'énéral Picton, les Ecossais de Pack cachés dans
ne compte plus avec les obstacles. Les soldats de les blés se lèvent à l'improviste, et tirent à bout
Quiot, conduits par Ney, se jettent d'abord sur le portant SUl; nos deux premières colonnes. Surprises
pat' ce feu au moment même où elles débouchaient
verger qui précède les bâtiments de ferme, et qui
est entouré d'une haie vive. Ils y pénètrent sous sur le plateau, elles s'arrêtent. Le--général Picton
une grêle de halles, et en expulsent les soldats de les fait alors charger à la baïonnette par les batailla légion allemande. Le verger eonquis, ils veulent ,Ions de Pack et de Kempt ralliés. Il tombe mort
s'emparer des bâtiments, mais des murs crénelés atteint d'une baHe au front, mais la charge con.part un feu meurtrier qui les décime. Un brave of- tinue, et nos deux colonnes vivement abol'dées
ficier, tué depuis sous les murs de Constantine, le cèdent du terrain. Elles résistent cependant, se
reportent en avant, et se mêlent avec l'infanterie
commandant du génie Vieux, s'avance une hache â
la main pour abattre la porte de la ferme, reçoit un anglaise, lorsque tout à coup un orage imprévu
vient fondre SUL' elles. Le duc de Wellington accoup de feu, s'obstine, et ne cède que lorsque atteint de plusieurs blessures il ne peut pius se tenir couru sur les lieux, avait lancé sur notre infantel'Ïe
debout. La porte résiste, et du haut des murs les les douze cents dragons écossais de Ponsonby, appelés les Ecossais gris, parce qu'ils montaient des
balles continuent à pleuvoit'.
A la vue de cette attaque, le prince d'Orange chevaux de coulem' grise. Ces dragons formés en
sentant le danger du bataillon allemand qui défend deux colonnes, et chargeant avec toute la vigueur
la Haye-Sainte, envoie à son secours le bataillon des chevaux anglais, pénètrent entre la division Alix
hanovrien de Lunebourg. Ney laisse approcher les et la division Donzelot d'un côté, entre la division
Hanovriens, et lance sur eux l'un des deux régiments Donzelot et la division Marcognet de l'autre. Aborde cuirassiers qu'il avait sous la main. Les cuiras- dant par le flanc les masses profondes de notre insiers fondent sur le bataillon de Lunebourg, le fanterie qui ne peuvent se déployer pour se former
renversent, le foulent aux pieds, lui enlèvent son en carré, ils s'y enfoncent sans les rompre, ~i les
drapeau, et après avoir sabré une partie de ses traverser à cause de leur épaisseur, mais y prohommes, poursuivent les autres jusqu'au bord du duisent une sorte de confusion. Ployant sous le
plateau. A leur tour les gardes à cheval de Somerset choc des chevaux, et' poussées sur la "déclivité du
<:hargent les cuirassiers, qui? sUl'pris en désordre, terrain, nos colonnes descendent pêle-mêle avec les
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dragons jusqu'au fond du vallon. qu'elles avaient avait coûté environ trois mille hommes, en morts,
franchi. Les Ecossais gris enlèvent d'un côté le dra- hlessés ou prisonniers. Les An?lais ~:'aient ~ repeau du 105" (division Alix), et de l'autre celui gretter leurs dragons, une pitrtle de 1ll1fantene de
du 45" (division Marcognet). Ils ne bornent pas là Kempt et de Pack, les généraux Pieton et Ponsonby,
leurs exploits. Deux batteries qui faisaient partie de et en total un nomhre d'hommes à peu près égal à
la grande batterie de quatre-vingts bouches à feu,
celui que nous avions perdu. Mais ils avaient cons'étaient mises en mouvement pour appuyer notre servé leur position, et c'était une opération à recominfanterie. Les dragons dispersent les canonniers,
mencer, avec le désavantage d'nne première tenta,égorgent le brave colonel Chandon, culbutent les tive manquée. Toutefois il nous restait une partie
canons dans la fange, et ne pouvant les emmener de la ferme de la Haye-Sainte, et nos soldats, dont
tuent les chevaux.
l'ardeur n'était pas refroidie, se ralliaient déjà sur
Heureusement ils touchent au terme de leUl' le bord du vallon qui nous séparait des Anglais.
triomphe. Napoléon du haut du tertre où il était Napoléon s'y était porté, et se promenait lentement
devant leurs rangs, au milieu deS" boulets ricochant
placé, avait aperçu ce désordre. Se jetant sur un
d'une ligne à l'autre, et des obus remptissant l'air de
cheval, il traverse le champ de bataille au galop,
court à la grosse cavalerie de Milhaud, et lance sur leurs éclats. Le hrave général Desvaux, commanles dragons écossais la brigade Travers, composée dant l'artillerie de la garde, venait d'être tué à ses
des 7' et 12' de cuirassiers. L'un de ces régiments les côtés.
Quoique fort contrarié de cet incident, Napoléon
aborde de front, tandis que l'autre les prend en
flanc, et que le général Jacquinot dirige sur leur montrait à ses soldats un visage calme et confiant,
flanc opposé le 4" de lanciers. Les dragons écossais et leur faisait dire qu'on allait s'y prendre autresurpris dans le désordre d'une poursuite à toute ment, et qu'on n'en viendrait pas moins à bout de
bride, et assaillis dans tous les sens, sont à l'instant - la ténacité britannique. Mais un autre objet attirait>
mis en pièces. Nos cuirassiers brûlant de venger en cet instant son attention. Le général Domon,
notre infanterie, les percent avec leurs grands sa- envoyé à la rencontre des troupes qu'on avait cru
bres, et en font un horrible carnage. Le 4' de lan- .apercevoir sur les hauteurs de la Chapelle-Saintciers conduit par le colonel Bro, ne les traite pas Lambert, mandait que ces troupes étaient prussiennes, qu'il était aux prises avec elles, qu'il avait
mieux avec ses lances. Un maréchal des logis des
lanciers, nommé Orban, se précipitant dans la mê- fourni plusieurs charges contre leur avant-garde,
lée, fait prisonnier le chef des dragons, le brave et qu'il fallait de l'infanterie pour les arrêter. Déjà
Ponsonby. Les Ecossais s'efforçant de délivrer leur des boulets lancés par elles venaient mourir en argénéral, Orban le renverse mort à ses piedS, puis rière de notre flanc droit, sur la chaussée de Cha l'menacé par plusieurs dragons, il va droit à l'un leroy. En même temps un officier du maréchal
d'eux qui tenait le drapeau du 45", le démonte d'un Grouchy, ayant réussi à traverser l'espace qui nous
coup de lance, le tue d'un second coup, lui enlève séparait de lui, annonçait qu'au lieu de partir de
le drapeau, se déharrasse en le tuant encore d'un Gembloux à quatre heures du matin il en ,était parti
autre Ecossais qui le senait de près, et revient tout à neuf, et qu'il se dirigeait sur 'Vavre. Si le marécouvert de sang porter à son colonel le trophée chal eût marché en ligne droite sur Mont-Saintqu'il avait si glorieusement reconquis. Les Ecossais Jean, il aurait pu rejoindre l'armée dans le moment
cruellement maltraités regagnent les)ignes de J'in- même, c'est-à-dire vers trois heures. Mais Napoléon
fanterie de Kempt et de Pack, laissant sept à huit voyait clairement que Grouchy. n'avait compris ni
cents morts ou blessés dans nos mains, sur douze les lieux ni sa mission, et commençait à ne plus
compter sur son arrivée. Il allait donc avoir deux
cents dont leur brigade était composée.
A l'extrême droite de d'Erlon la diviSIon Du- armées sur les bras. Il était trop tard pour battre
rutte qui formait le quatrième échelon avait eu à en retraite, car on aurait été assailli en' queue et en
peu près le sort des trois autt'es. Elle s' étart avancée flanc par cent trente mille hommes autorisés à se
dans l'ordre prescrit aux quatt'e di visions, c'est-à- croire victorieux, auxquels on ne pouvait en 0ppodire ses bataillons déployés et rangés les~ uns der- sel' que 68 mille, réduits à 60 mille par la bataille
rière les autres à distance. de cinq pas. Cepenrlant engagée, et qui se seraient crus vaincus si on leur
comme elle avait aperçu la cavalerie Vandeleur prête avait commandé un mouvement rétrograde. Napoà charger, elle avait laissé en arrière le 85" en cané léon résolut donc de tenir tête à l'orage, et ne dépour lui servir d'appui. Assaillie par les dragons sespéra pas de faü'e face à toutes les difficultés avec
légers de Vandeleur, elle n'avait pas été enfoncée,
les braves soldats qui lui restaient, et dont l'exaltamais sa première ligne avait ployé un moment sous tion semhlait croître avec le péril.
le poids de la cavalerie. Bientôt elle s'était dégagée
Le comte de Lobau était allé sur la droite reconà coups de~fusiI, et secourue par le 3" de chasseurs;
naître un terrain propre à la défensive. Napoléon
elle s'était repliée en bon ordre sur le cal'ré du 85· lui ordonna de s'y transporter avec son corps xédemeuré inébranlahle.
duit à deux divisions depuis le départ de la division
Tel avait été le sort de c:tte attaque sur la gauche Teste, et comptant 7,500 baïonnettes. Il lui adjoides Anglais, >dé laquelle Napoléon attendait de si gnit quelques batteries de sa garde pour remplacer
grands résultats. Une faute de tactique imputahle à sa batterie de 12, qui était l'une de celles que les
Ney et à d'Erlon avait laissé nos quatre colonnes dragons écossais avaient culbutées. Le comte de
d'infanterie en prise à la cavalerie ennemie, et leur Lobau partit immédiatement, ~t son corps quittant

le centre) traversa le champ de bataille au pas avecune lenteur imposante. Il alla s'établir éH potence
. sur notre droite, parallèlement à la chaussée de
Charleroy, et formant un angle droit avec notre
ligne de bataille.
Le terrain que le comte de Lohau avait résolu
d'occuper était des mieux choisis pour 'résister avec
peu de monde à des forees supérieures. Ainsi que
nous l'avons dit, le petit vallon placé entre les deux
armées devenait en se prolongeant le lit du misseau de Smohain, et plus loin faisait sa jonction
avec le ruisseau de Lasne. Entre les deux s'élevait
une espèce de promontoire dont les pentes étaient
boisées, (Voir les cartes nOS 65 et 66.) Le comte de
Lobau s'établit en travers de ce promontoire, la
droite à la ferme d'Hanotelet, la gauche au château
de l<'richermont, se liant avec la division Durutte
vers la ferme de Papelotte, barrant ainsi tout l'espace eompris entre l'un et l'autre ruisseau, et ayant
sur son front une batterie de trente bouches à feu,
qui attendait l'ennemi la mèche à la main.
Le corps de Bulow était descendu de la ChapelleSaint-Lambert dans le lit du ruisseau de Lasne pal'
un chemin des plus difficiles, marchant tantôt dans
un sable mouvant, tantôt dans une argile glissante,
et ayant la plus grande peine à se faire suivre de
son artillerie. Après avoir franchi ces mauvais tel'rains, il avait eu à traverser des hois épais, où
quelques troupes bien postées auraient pu arrêter>
une armée. Malheureusement, dans la confiance où
l'on était qu'il ne pouvait arriver de ce côté que
Grouchy lui-même, aucune précaution n'avait été
prise, et à cette vue B1ucher qui venait de rejoindre
Bulow, tressaillit de joie. A trois heures à peu près,
les deux premières divisions de Bulowapprochaient
de la position de Lobau, la div,ision de Losthin vers
le ruisseau de Smohain, celle de Hiller vers le l'llis/' seau de Lasne, l'une et l'autre précédées par de la
cavalerie. Les escadrons de Domon et de Suhervic
faisaient avec elles le coup de sahre, et retardaient
autant que possible leur approche, Lohau en hataille sur le bord du coteau les attendait, prêt à les
couvrir de mitL'aille.
Napoléon sans être encore alarmé de ce qui allait
survenir de ce côté, avait néanmoins modifié son
plan. Ayant pris l'offensive contre les Anglais, il
dépendait de lui de suspendre l'action vis-à-vis
d'eux, et de ne la reprendre pour la rendre décisive, que lorsqu'il aurait pu apprécier toute l'importance de l'attaque des Prussiens. Son projet était
'Jonc d'accueillir ces derniers d'une manière si vigo~reuse qu'ils fussent arrêtés pour une heure ou
deux au moins, puis de revenir aux Anglais, de se
porter par la chaussée de Bruxelles sur le plateau
de Mont-Saint-Jean avec le corps de d'Erlon rallié,
avec la garde, avec la grosse cavalerie, et se jetant
ainsi avec toutes ses forces SUl' le centre du duc de
'Vellington, d'en finir par un coup de désespoir.
Mais pour agir avec sûreté il fallait au centre être
en possession de la Haye-Sainte, afin de contenir les
Anglais pendant qu'on tempol'Îserait avec eux, et
de pouvoir ensuite déhoucher sur le plateau quand
1V11 voudrait frapper ce demiel' coup. Il fallait sur
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la gauche avoir du château de Goumont tout ou
partie, ce qui serait nécessaire en un mot pour s'y
soutenir. Il recommanda donc à Ney d'enlever la
Haye-Sainte coûte que coûte, de s'y établir, puis
d'attendre le signal qu'il lui donnerait pOUl' une
tentative générale et définitive contre l'armée britannique. En même temps le général Reille ayant
manqué de grosse al;tillerie dans l'attaque dll château de Goumont, parce que sa batterie de 12 avait
été portée à la grande hatterie de droite, Napoléon
lui envoya quelques obusiers afin d'incendie l' la
ferme et le château.
Pendant ce temps le comhat ne s'était ralenti ni
à gauche ni au centre. La division Jérôme s'était
acharnée contre le verger et les bâtiments du château de Goumont, et avait perdu presque autant
d'hommes qu'elle en avait tué à l'ennemi. Elle avait
fini par traverser la haie épaisse qui se présentait
au. sortir du hois;. ,puis, ne pouvant forcer les murs
crénelés du jardin, elle avait appuyé à gaU(~he pOUl'
s'emparer des bâtiments de ferme, tandis que la division Foy la remplaçant dans le hois se fusillait avec
les Anglais le long du verger. Le colonel Cubières,
commandant le 1 " léger qui g' était déjà signalé deux
jours auparavant dans liattaque du hois de Bossu,
f avait tourné les hâtiments sous un feu épouvantable
parti du plateau. Apercevant par dcrrière une porte
qui donnait dans la COUl' du château, il avait résolu
de l'enfoncer. Un vaillant homme, le sous-lieutenant
Legros.., anêien sous-officier du génie, et surnommé
pal'· ses camarades l'enfonceur, se saisissant d'une
hache avait ahattu la porte, et, à la tête d'une poignée de braves gens, avait pénétré dans la cour.
Déjà le poste était à nous, et nous allions en restel'
les maîtres, lorsque Je lieutenant-colonel Macdonell
accourant à la tête des gardes anglaises, était parvepu à repOusser nos soldats, à refermer la porte,
et à sauver ainsi le château de Goumont. Le brave
Legros était resté mort sur le terrain. Le colonel
Cubièl'es, hlesse l'avant-veille aux Quatre-Bl'as, atteint en ce moment de plusieurs coups de feu, renversé sous son cheval, allait être égorgé, lorsque les
. Anglais, touchés de sa bravoure et de son âge,
l'avaient épargné, et l'avaient emporté tout sanglant. Il avait donc faHu revenil' à la lisière du bois
sans a voir conquis ce fatal amas de hâtiments. Pourtant la batterie d'obusiers étant alTivée, on l'avait
établie SUl' le bord du vallon, et on avait fait pleuvoil' sur la ferme et le château une grêle d'obus qui
hientôt y avaient mis le feu. Au milieu de cet incendie, les .Anglais, sans cesse renforcés, s'obstinaient à tenir dans une position qu'ils regardaient
comme de la plus grande importance pOUl' la défense
du plateau. Déjà ce comhat avait coûté trois mille
hommes aux Français, et deux mille aux Anglais,
sans autre résultat pour nous que d'avoir conquis
le hois de Goumont. Les divisions Jérôme et Foy
s'étaient acc~unu!ées autour de ce bois, où elles
trouvaient une sorte d'abri, et la division Bachelu,
réduiteà trois mille hommes par l'aHaire des Qll:JtreBras, s'en était rapprochée également pOLlr se dél'Obel' aux coups de l'artillerie britannique, en
attepdant qu'on employât plus utilement son cou-
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rage. L'espaoe entre le cl~âteau de Go~mont et la
chaussée de Bruxelles, ou Ney attaquait la HayeSainte, était ainsi demeuré pl'esque inoccupé.
A la Haye-Sainte Ney avait redoublé d'efforts
pour enlever un poste dont Napoléon voulait se
servir pour tenter plus tard une attaque .décisive
contre le centre des Anglais. La brigade Quiot était
restée dans le vergel', et de là contiuuait à tirer sur
les bâtiments de ferme. Les divisions de d'Erlon
s'étaient reformées sur le bord du vallon, et Ney
les avait rapprochées de lui, afin de les jeter Sil!' le
plateau par la chaussée de Bruxelles, lorsque le moment serait venu. Cet illustre maréchal n'avait cer~
tes pas besoin d'être stimulé, car sa bravoure sans
pareille semblait dans cette joumée portée au delà
des forces ordinaires de j'humanité. Sachant que
Napoléon voulait avoit' la Haye-Sainte à lout prix,
il se saisit de deux ~bataillons de la division Donzelot qui s'était ralliée la première, et marchant dl'<;:it
sur la Haye-Sainte, il s'y précipita avec impétuosité. Entraînés par lui les soldats enfoncèrent la
porte de la ferme, y pénétrèrent sous un feu épouvantable, el massacrèrent le bataillon lég·er de la
légion allemande qui la défendait. Sur près de cinq
cents hOl1imes, quarante seulement aveC cinc! offi·
ciel'5 réussirent à s'enfuir, poursuivis à COLlpS de
sabre par nos cuirassiers, dOllt une hrigade n'avait
pas cessé de prendre part à ce combat.
La légion allemande, placée le long du chemin
d'Ohain, en voyant revenir ces malheureux débris
de l'un de ses bataillons, voulut se porter à leur
secours. Deux bataillons détachés par elle descendi.
rent jusc{u'à la Haye~Sainte pour essayer de reprendre la ferme. Aussitôt qu'il les vit, Ney lança SUl'
eux la brigade des cuirassiers. Les deux bataillons
allemands se formèrent immédiatement en cané.
mais nos cuirassiers foudant sur eux avec impétuo.
sité, rompirent J'lIn des deux, le sabrèrent et pri~
l'I:'nt son drapeau. L'autre, ayant eu le temps de se
former, résillta à deux charges consécutives, et allait
être ellfoncé à SOn tour quand H fut dégagé par les
p"ardes à cheval de Somerset. Nos cuirassiers se
~eplièrent, ~bligés de laisser échapper l'~ndes deu;>
bataillons, mais ayant eu la cruelle iJatisfaction
d'ég'orger l'aull'e presque en entier,
Ney, maitrll de la Haye~Sainte, se çroyait en
mesure de déhoucher victorieusement!llll' le pla.
teau par la chaussée de Bruxelles, et il en deman~
dait les moyens, pensant que le moment était Vel1U
de livrer à l'année anglaise un assaut dée'i'sif, Ayant
déjà rapproché les divisiolJ~ de d'Erlon de la Haye.
Sai nie , il les pOJ;ta eIl avant, el, parvint à occuper
sur sa droite la partie la pills voisil1e dll (;hemin
d'Ohain, que lBS troupes de !{empt et de Pack, à
moitié détruites, ne pouvaient 'plus lui displlter. II
aurait voulu ;se joindre par sa gauche avec les tl'OU_
pes de Reille; dOnt le~ trois divistbns pelotonnées
imtoUl' d,Il hois de Goumont, avaient lai~sé un vide
entre ce hois et la Haye.Saint.e. Il fit plusieurs foi$
demander à Napoléon dei! fOl'!w$ pour remplir ce
vide, et le visàge rayonnant d'une ardeur héroïque,
il dit à diverses reprises Il.U général Drouot, que si
on mettaitqllelques troupes à sa disposition, il al-
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lait remporter un triomphe éclatant et en finir avec
l'armée britannique.
Il était quatre heures et demie, et en ce moment
sur notre extrême droite repliée en potence, l'attaque de Buiow était fortement prononcée. Les
troupes prussiennes sortant des fonds boisés entre
le ruisseau de Smohain et celui de Lasne, avaient
gravi la pente du terrain, la division de Losthin à
leur droite, celle de Riller à leur gauche. Le brave
Lobau, les att.endant avec un sang-froid impertur~
hable. les avait d'abord criblées de ses boulets,
sans parvenir toutefois à les anêter. Elles avaient
en effet riposté de leur nlieux. et leurs projectiles
tombant derrière nous, aù milieu de ~10S parcs et
de nos bagages, répandaient déjà un certain trouble
sur la chaussée de Charleroy. Lobau voyant bien
avec son coup d'œil,exet'cé qu'elles n'étaient pas
soutel1u:s, avait saisi l'à-propos, et détaché sa première ligne qui les abordant à la baïonnette les avait
refoulées vers les fonds boisés d'où elles étaient
sorties. Pourtant ce succès dû à la vigueur, à la
présence d'esprit du chef du 6 e corps, n'était que
du.t!;lmps gagné, car on commençait à découvrir de
nouvelles colonnes prussiennes qui venaien:t soutenir les premières, et quelques. unes même qui, fai~
sant un détour plus grand sur notre flanc droit,
s'apprêtaient à nous envelopper. Napoléon, qui avait
à sa disposition les vingt-quatre bataillons de la
garde, ne craignait guèœ une semblable entreprise,
mais il vOLllut y parer tout de suite, et en avoit'
rilisoll avant de frappel' sur ral'll1ée anglaise le coup
par lequel il se flattait de terminer la batilille. Il
or40nna donc au général Duhesmè de se porter il.
Iii droiti;l dll 6" corps avec les huit bataillons de
jeune garde qu'il commandait, et lui donna vingt~
quatre houches il f!;lq pOLl!' cribler les PrLlssiens de
n.itraille.
Napoléon l'esta aU centre avec quinze ])ataillon~
de la moyenne et vieille garde 1, compUll1t avec ces
quinze bataillons, avec la cavalerie de la garde et
toute la réset've de grosse çavalerie, fondre sur les
Anl';lais ÇOlJlllle la fOLldre, lorsqu'il aurait vu le
terme de l'attaqùe des Prussiens, D'ailleurs Grouçhy, après s'être tant fait attendre, pouvait enfin
paraître. Il était près de cinq heures, et en ne pl'é~
dpitant rien. en tenant ferme, on lui donnerait le
tempiJ d'arriver, et de contribuer à un triomphe qui
ne pOLlvait manquer d'être éclatant, s'il prenait les
];>rllssiens à revers, tandis qu'ml les combattrait en
tête. Napoléon d'après ces vues, fit dire à Ney qu'il .
lui tjtait impossihle de lui donner de l'infanterie,
mais qu'il lui envoyait provisoirement les cuirassiers de :Milhaud pour remplir l'intervalle entre la
Hayc-Sainte et le hois de GOll1110nL, et lui re('0111·
manda en outre d'attendre ses ordres pour l'attaqlle
qui devait décidei' du sort de la jonrnée· .
D'après la volonté de Napoléon les cuirassiers de
Milhaud qui étaie!ü denière d'Erlon, s'ébranlèrent
au trot, parCOur!went le champ de bataille de droite
i Deux de ces bataillons avaient été convertis en un
après la hataille de Ligny.
2 Le lecteur trouvera plus loin, à la page 562, la discussion de cette assertion de Napoléon.
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à gauche, traversèrent la chaussée de Bruxelles, et
allèrent se placer derrière leur première brigade,
que Ney avait déjà plusieurs fois employée contre
l'ennemi. Ils prirent position entre la Haye-Sainte
et le bois de Goumont, pour remplir l'espace laissé
vacant par les divisions de Reille, qui s'étaient,
avons-nous dit, accumulées autour du bois. Le mou~
vement de ces formidables cavaliers, comprenant
huit régiments et quatre brigades, causa une vive
sensation. Tout le monde crut qu'ils allaient char.
g'er et que dès lors le moment suprême approchait.
On les salua du cri de Vive l'Empereur! auquel ils
répondirent par les mêmes acclamations. Le générai Milhaud en passant devant Lefebvre-Desnoëttes,
qui commandait la cavalerie légère de la garde,
lui dit en lui serrant la main; Je vais attaquer,
soutiens-moi. - Lefebvre~Desnoëttes, dont l'ar~
deur n'avait pas besoin de nouveaux stimulants,
crnt que c'était par ordre de l'Empereur qu'on lui
disait de soutenir les cuirassiers, et, suiv.ant leur
mouvement, il vint prendre rang derrière eux. On
avait eu à déplorer à Wagl'am, à Fuentès-d'Onoro,
l'institution des commandants en chef de la garde
impériale, qui l'avait paralysée si mal à propos dans
ces journées fameuses, on eut. ici à déplorer la défaillance de l'institution (due à la maladie de Mor~
tier) , car il n'y avait personne pour arrêter des
entraînements intempestifs, et, par surcroît de malheur, Napoléon ohlig'é de quitter la -position qu'il
occupait au centre, s'était porté à droite pour diri~
gel' le combat contre les PrussieJ;LS, de manière que;
ceux-ci nous enlevaient à la fois nos l'ésel'ves et
la personne même de Napoléon.
Lorsque Ney vit tant de belle cavalerie à sa disposition, il redoubla de confiance et d'audace, et il
en devint d'auLant plus impatient de justifiel' ce
qu'il avait dit à Drouot, que, si on le laissait faire,
il en finirait à lui seul avec l'armée anglaise. En ce
moment, le duc de Wellington avait apporté qnel~
ques changements à son ordre de bataille ,provoqués par les changements survenus dans le nôtre.
La division Alten, placée à son centre et à sa droite,
avait cruellement souffert. JI l'avait renforcée en
faisant avancer le corps de Brunswick, ainsi que
les brigades Mitchell et Lambert. Il avait prescrit
au général Chassé, établi d'abord à Braine-l'AIleud, de venir appuyer ,l'extrémité de son ailil
droite. Il avait rapproché aussi la division Clinton,
laissée jusque-là sur les derrières de rarmée hri.
tannique, et avait rappelé de sa gauche, qui lui
s:mblait hors de daugel' depuis la tentative infruç~
tljleuse de d'Erlon et l'appariticlll des Prussiens, la
hrigade hanovdenne Vincke. Déjà fort maltraité par
notre artillerie, exposé à l'être davantage depuis
que nous avions occupé la Haye-Sainte, il avait eu
soin en .concentrant ses troupes vers sa droite, de
les ramener un peu en arrière, et se tenant à cheval
au milieu d'elles, il les préparait à un rude assaut,
facile à pressentir en voyant }H'iller les casques de
nos cuirassiers et les lances de la cavalede légère de
la garde.
L'artillerie des Anglais était restée senle Sur le
bord du plateau, par suite du mouvement rétl'O-
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grade que leur infanterie avait opéré, et par suite
aussi d'une tactique qui leur était habituelle. Ils
~va,ient en effet la coutume, lorsque leur artillerie
etaIt menacée par des troupes à cheval, deretirel'
d~ns les carrés les canonniers et les attèlages, de
lal~ser sans défense les canons que l'ennemi ne pouvilItem111ener sans ehevaux, et, quand l'orage était
passé, de revenir pour s'en servir de nouveau Con~
tre la cavalerie en retraite. Soixante pièces fIe canon étaient donc e.n avant de la ligne anglaise, peu
appuyées. et otfrant à un ennemi audacieux' un oh~
jet de vive tentation.
out . houillant encore du combat de ~Ia Haye.
Sam~e, confiant dans les cinq mille cavaliers qui
venalen,t de lui arriver, et qlli formaiput quatre
~elles h~ples de ~avalerie, Ney n'était pas homme
a se Lemr tranqUille sous les décharges de l'artillerie anglaise, S'étant aperçu que cette artillerie était
sans appui, et que l'infanterie anglaise el/e-même
avait exécuté un lÎlOuvement rétrograde, il résolut
d'enlever la rangée de canons~qu'il avait devant
lui, et se mettant à la tête de la division DelOl,t
composée de quatre régiments de cuirassiers, 01'doni:ant à la division Wathiel' de le souteni~', il
partIt au trot malgré lé mauvais état du sol. Ne
1 pouvant débouchér par la chaussée de Bl'Ilxelles
f qui était ohstruée, g·êné par l'encaissement du chemin d'Ohain, très-profond en cet endroit, il prit un
peu à gauche, franchit le bord dù plateau avec ses
quatre }'ég'iments, .et fondit comme l'éclair sur l'artüleriequi était peu défendue. Après avoir dépassé
la ligne des canons, voyant l'infanterie de la division Alten qui semblait rétrograder, il jeta sur elle
ses cuirassiers. Ces braves cavaliers, malgré la grêle
de balles qui pleuvait sur eux, tombèrent à bride
abattue SUl' les carrés de la division Alt!;ln, et en
renversèrent plusieurs qu'ils se mirent à sabrer avec
fureur. Cependant quelques-uns de ces carrés, en~
foncés d'abord par le poids des hqmmes et des
chevaux', mais se refermant en toute hâte sur nos
. cavaliers démontés, eurent bientôt réparé leurs
brèches. D'autres, restés intacts, contüwèrent il
faire un. feu meurtrier. Ney, en vOyll.l1t cette résistance, lance ,sa seconde division, celle de Wathier,
et sous cet effort violent de quatre nOllveaux régi.
ments de cuirassiers. la division Alten est culbutée
sur la seconde ligne de l'inFll.nterie anglaise, Plusieurs bataillons des légions allemande et banovrienne Wilt enfoncés, foulés am; pieds, sll.brés,
privés de leurs drapeaux. Nos cuirassier-s, qui étaient
les plus vieux soldats de l'armée, assouvissent Jeur
rage en tuant des Anglais sans miséricorde.
Inébrai11ahle au plus fort de cetté tempête, le duc
de W dlülgton fnit passer à travers les intf!l'valIes
de son infanterie la brigade des gardes à cheval de
Somerset, les carabit,iers hollandais de Trip, et les
dragolls de Dornberg. Ces escadrQl1s anglais et
allemands, profitant du désordre inévitll.ble de nos
cavaliers, ont' d'ahOl'd SUl' eux l'avantag!;l, et parviennent à les repollsser. Thiais Ney, courant à Lefebvre-Desnoëttes, lui fait sigl,e d'arriver, et le jette
sur la cavalerie anglaise et allemande du duc de
Wellington. Nos hraves lanciers Se précipite1)t sur
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les gardes à cheval, et, se servant avec adresse de au maréchal Ney avec un profond chagrin. Celuileurs lances, les culbutent à leur tO~ll'. Ayant eu le ci ,accouru à la rencontre des cuirassiers de Kellertemps de se reformer pendant cette charge, nos mann; les enflamme par sa présence et ses gestes,
cuirassiers reviennent, et joints à nos chasseurs, à et gravit avec eux le plateau, au bord duquel la cavalerie précédemment engagée reprenait haleine. Le
110S . lanciers , fondent de nouveau :;ur la cavalerie
anglaise. On se mêle, et mille duels,. le sabre ou la duc de Wellington attendait de sang-froid ce nouvel
lance à la main, s'engagent entre les cavaliers des assaut. Derrière la division Alten, presque détruite,
deux nations. Bientôt les nôtres l'emportent, et une il avait rangé lè corps dé Brunswick, les gardes. de
partie de la cavalerie anglaise resté sur le carreau. Maitland, la division Mitchell, et en troisième ligne,
Ses débris se réfugient derrière les carrés de l'infan- les divisions Chassé et Clinton. Abattre ces trois
terie anglaise, et nos cavaliers se voient arrêtés en- murailles était bien difficile, car on pouvait en r~n
core une fois, avec grand dommage pour la cava- verser. une, même deux, mais il n'était guère à esleiie légèl'é de la garde, qui n'étant pas revêtue de pérer qu'on vînt à bout de la troisième. Néanmoins
cuirasses, perd par le feu heaucoup d'hommes et J'audacieux Ney déhouche sur le plateau avec ses
escadrons couverts de fer, et à son signal ces braves
de chevaux.
Ney, au milieu de cet effroyable déhordement de cavaliers partent au galop en agitant leurs sabres,
fureurs humaines, a déjà eu deux chevaux tués en criant Vive l'Empereur! Jamais, ont dit les tésous lui. Son hahit, son chapeau sont criblés de moins de cette scène épouvantable 1, on ne vit rien
balles, mais toujours invulnéràble, le brave des de pareil dans les annales de la guerre. Ces vingt
hraves a juré d'enJoncer l'armée anglaise. Il s'en escadrons, officiers et généraux en tête, se préciflal te à l'aspect de ce qu'il a déjà fait; et en voyant pitent de toute la force de leurs chevaux, et malgré
une pluie de feux, abordent, rompent laprémière
immobiles sur le revers du plateau, trois mille cuiligne
anglaise. L'infortunée division Allen, déjà si
rassiers. et deux mille grenadiers à cheval de la
e
garde qui n'ont pas encore donné, il demandé maltraitée, est culhutée cette fois ,etle 6g anglais
est
haché
en
entier.
Les
débris
de
cette
division
se
qu'on les lui confié pour achever la victoire. Il
réfugient
en
désordre
sur
la
chaussée
de
Bruxelles.
l'allie ceux qui viennent de combattre, les rang·e au
hord du plateau pour leur laisser le temps de res- Ney, ralliant ses escadrons, les lance sur la seconde
pirer, et galope vers les autres pour les amèner au ligne. Ils l'abordent avec la même ardeur, mais ils
trouvent ici une résistance invincible. Plusieurs carcombat.
Toute l'armée avaiLaperçu de loin cette mêlée rés sont rompus, toutefois le plus grand nombre se
formidable, et au mouvement des casques, des ~aintient,et quelques~uns de nos cavaliers per~~ant
lances, qui allaient, venaient sans abandonner la Jusqu'à la troisièm.e ligne, expirent devant ses baïonposition, avait bien auguré du. résultat. L'instinct nettes, ou se dérobent au galop pour se reformer
du dernier soldat était qu'il fallait· continuer une en arrière, et renouveler la charge. Le due de 'Veltelle œuvre une fois commencée, et les soldats lington se décide alors à sacrifier les restes de sa cala jette dans cette mêlée où bientôt elle
avaient raison, car si c'était une faute de l'avoir valerie.
entreprise, c'eût été une plus grande faute de l'in- succombe, car si l'infanterie anglaise peut arrêter
nos cuirassiers par ses baïonnettes, aucune cavalerie
terrompre.
.
Napoléon, dont l'attention avait été rappelée de ne peut supporter leur formidable choc. Dans cette
ce côté par cet affreux tumulte de cavalerie, avait extrémité il veut faire emploi de mille hussards de
aperçu l'œuvre tentée par l'impatience de Ney. Cumberland qui sont encore intaets. Mais à la vue
Tout autour de lui on y avait applaudi. Mais ce decette arène sanglante ces hussards se replient en
capilaine consommé, qui avait déjà livré en per- désordre, entraînant-sur la .route de Bruxelles les
sonne plus de cinquante batailles rang·ées, s'était équipages, les blessés, les fuyards, qui déjà s'y
écrié: C'est trop idt d'une he1l1'e ... - Cét homme, précipitent en foule.
Ney, malgré la résistance qu'il rencontre, ne
avait ajouté le maréchal Soult en parlant de Ney,
désespère
pas d'en finir le sabre au poing avec l'arest toujours le même! il va tout compromett1'e,
comme à Iéna, comme à Eylau~ .. - Napoléon mée anglaise ..:Un nouveau renfort imprévu lui arnéanmoins pensa qu'il fallait soutenir ce qui était rive. Tandis qu'il livre ce combat de géants, la
fait, et il envoya l'ordr.e à Kellermann d'appuye~' grosse cavalerie de la garde accourt sans qu'on
les cuirassiers de Milhaud. - Les trois mille cui- sache pourquoi. Elle était demeurée un peu en arrassiers de Kel!ermann avaient derrière eux la rière dans un pli du terrain, lorsque quelques offigrosse cavalerie de la garde, forte de deux mille ciers s'étant pDrtés en avant pour assister au combat
grenadiers à cheval et d~'agons, et les uns comme prodigieux de Ney, avaient cru à son triomphe, et
les autres brûlai1Î d'impatience d'en venir aux avaient crié victoire en agitant leurs sabres. A ce
mains, car la cavalerie était au moins aussi ardente cri d'autres officiers s'étaient avancés, et les escadrons les plus voisins, se figurant qu'on leur donque l'infanterie dans cette funeste journée.
nait
le signal de la charge, s'étaient éhranlés au
Kellermann, qui venait d'éprouver aux Quatre. Bras ce qu'il appelait la folle ardeur de Ney, blâ- trot. La masse avait suivi, et pal' un entraînement
mait l'emploi désespéré qu'on faisait en ce moment involontaire les deux mille dragons et grenadiers à
de la cavalerie. Se défiant du résultat, il retint une
1 Notamment le général Foy, dans son Joul'l1al militaire.
de ses hrigades, celle des carabiniers, pour s'en Il dit, comme lbnoin oculaire, que jamais dans sa longue
servir comme dernière ressource, et livra le reste carrière militaire il n'avait assisté à un tel spectacle.
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·Waterloo, onze heures du soir, Napoléon dans le carré du je r régiment de grenadiers de la garde. (P. 567.)

cheval avaient gravi le plateau, au milieu d'une
terre boueuse et détrempée. Pendant ce temps,
Herb'and envoyé pal' Napoléon pour les retenir,
avait couru en vain après eux sans pouvoir les rejoindre. Ney s'empare de ce renfort inattendu, et
le jette sur la muraille d'airain qu'il veut ahattre.
La grosse ·cavalerie de la g·arde fait à son tour des
prodiges, enfonce des carrés, mais, faute de cuirasses, perd un grand nombre d'hommes sous.les
coups de la mousqueterie. Ney, que rien ne saurait
décourager, lance de nouveau les cuirassiers de
Milhaud, qui venaient de se reposer quelques instants, et opère ainsi une sorte de charge continue,
au moyen de nos escadrons qui après avoir chargé,
vont au galop se reformer en arrière pour charger
encore. Quelques-uns même tournent le hois de
Goumont, pour venir se l'émeltre en rang et recommencer le combat. Au milieu de cet acharnement, Ney .apercevat1 > la brigade des carabiniers
(lue Kellermann avait tenue en réserve, court à elle,
lui demande ce qu'elle fait, et malgré Kellermann
s'en saisit, et la conduit à l'ennemi. Elle ouvre de
nouvelles brèches dans la seconde lig·ne de l'infanterie hritannique,. renverse plusieurs carrés, les
sabre sous le feu de la troisième ligîle, mais ruine
aux tl'Ois quarts le second mur sans ,atteindre ni entamer le troisième. Ney s'obstine, et ramènejusqu'à
onze fois ses dix mille cavaliers au comhat, tuant
LlV. 270. TOM. IV.

toujours, sans pouvoir venir à bout de la constance
d'une infanterie qui, renversée un moment se
,
' ..
rel eve,
se reforme, et tire encore. Ney tout écu
mant, ayant perdu son quatt'ième cheval, sans
chapeau, son habit percé de balles, ayant une
quantité de contusions et heureusement pas une
blessure pénétrante, dit au colonel Heymès que si
on lui donne l'infanterie de la garde, il 'achèvera
celle infa'nterie anglaise épuisée et. arrivée au dernie.!' terme des forces humaines. Il lui ordonne
d'aller la demander à Napoléon.
Dans cette espérance, voyant bien que ce n'est
pas avec les troupes à cheval qu'il terminera le combat, et qu'lI faut de l'infantel:le poUl" en finir avec la
baïonnette, il rallie ses cavaliers sur le bord du
plateau, et les y maintient par sa ferme contenance.
H parcourt leurs rangs, les exhorte, leur dit qu'il
faut rester là malgré le feu de l'artillerie, et que
hientôt, si on a le courage de conserver le plateau,
on sera déharrassé pour jamais de l'année anglaise.
_ C'est ici, m1'8 amis, leur dit-il, que va se décider
le sort de notre pays, c'est ici qu'il faut vaincre pour
assurer notre indépendance. - Quittant un moment
la cavalerie, et courant à droite auprès de d'Erlon
dont l'infanterie avait réussi à s'emparer du chemin d'Ohain, et continuait à faire le coup de fusil
avec les hataillons presque détruits de Pack el de
Kempt, Tiens bien, mon ami, lui dit-il, car toi
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et moi, si nous ne mourons pas ici sous les balles
des Anglais, il ne nous l'este qu'à tomber miséTablel1ûmt sous les balles des émigrés! - Triste et douloureuse prophétie l Ce héros sans pareil, allant
ainsi de ses fantassins à ses cavaliers, les maintient
sous le feu, et y demeure lui-même, miracle vivant
d'invulnérabilité, cai' il semble que les balles de
l'ennemi ne puissent l'atteindre. Quatre mille ,de ses
cavaliers jonchent le sol, mais en revanche dix mille
Anglais, fantassins ou cavaliers, ont payé de leur
vie leur opiniâtre résistance. Presque tous les généraux anglais sont frappés plus ou moins grièvement.
Une multitude de fuyards, sous prétexte d'emporter
les blessés ,ont couru aVrG les valets, les cantiniers, les conducteurs de ha gages , sur la route de
Bruxelles, criant que tout est fini, que la bataille
est perdue. Au contraire les soldats qui n'ont pas
quitté le rang, se tiennent immobiles à leur place.
Le duc de Wellington montant sa fermeté au niveau
de l'héroïsme de Ney, leur dit que les Prussiens
approchent, que dans peu d'instants ils vont paraître, qu'en tout C;JS il faut mourir en les attendant.
II regarde sa montre, invoque la nuit ou Blucher
comme son salut! 1\fais il lui reste trente-six mille
hommes SUI' ce plateau contrelequel Ney s'acharne,
et il ne désespère pas encore. Ney ne désespère pas
plus que lui, et ces deux grands cœurs balancent
les destinées des deux nations! Un étrange phénomène de lassitude se produit alors. Pendant près
d'une beure les comhattants épuisés cessent de
s'attaquer. Les Anglais tirent à peine quelques coups
de canon avec les débris de leur artillerie, etde leur
côté nos cavaliers ayant derrière eux soixante pièces
conquises et six drapeaux, demeul'ent inéhranlables,
ayant des milliers de cadavres sous leurs pieds.
Pendant ce combat sans exemple, digne et terrible fin de ce siècle sanglant, le colonel Heymès était
accouru auprès de Napoléon pOUl' lui demander de
l'infanterie au nom de son maréchal. - De l'infanterie! répondit Napoléon avec une irritation qu'il ne
pouvait plus contenir, où veut-il que j'en prenne?
veut-il que j'en fasse faire? .. Voyez ce que j'ai sur
les bras," et voyez ce qui me reste .... - En effet la
situation vers la droite était devenue des plus graves. Au corps de Rulow, fort de trente lùille hO,mmes, que Napoléon essayait d'arrêtel' avec les dix
mille soldats de Lobau, venaient se joindre d'épaisses
colonnes qu'on apercevait dans les fonds boisés d'où
sortait l'armée pmssienne. Il était évident qu'on
allait avoir affaire à tontes les forces de Dlucher,
c'est-à-dire à 80 mille hOlnmes, auxquels on n'aurait à opposel' que l'infanterie de la garde, c'esl-àdire 13 mille combattanls, ca~ la cavalerie de cette
garde et toule la réserve, dragons, cuirassiers, venaient d'être employés et usés par le mal'échal Ney
dai1s une tentative prématurée l ! Quant à l'arrivée

de Grouchy, Napoléon avait cessé de l'espérer, car
on n'avait aucune nouvelle de ce commandant de
notre aile droite, et en promenant sur tout l'horizon
l'œil le plùs exercé, l'oreille la plus fine, il était impossible de saisir une oUlbre, un bruit qui accusât
sa présence, même son voisinage. L'infanterie de
la garde qu'on demandait à Napoléon était donc sa
seule ressol1l'ce contre une effroyahle catastrophe.
Sans doute s'i! avait pu voir de s~s propres yeux ce
que Ney lui mandait de l'état de l'armée britannique, si le péri! ne s'étant pas aggravé à droite il avait
pu contenir Bulow avec Lohau-seul, il aurait dû se
jeter avec l'infanterie de la garde sur les Anglais,
achever de les écraser, et revenil' ensuite SUI' les
Prussiens pour leur opposer des débris, il esl vrai,
mais des débris victorieux! Il serait sorti de ceUe
mêlée comme un vaillant homme, qui ayant deux
ennemis à combattre, parvient à triompher de l'un
et de l'autre, en tomhant à demi mort sur le cadavre du dernier. M.ais il doutait du jugement de
Ney, il ne lui pardonnait pas sa précipitation, et
il voyait ,'armée peussjenne sOl,til' tout entière de
cet abîme béant qui vomissait sans cesse de nouveaux ennemis. 11 voulut donc arrêter les Prussiens par un engagement à fond avec eux, avant
d'aller essayer de gagner au centre une bataille
douteuse, tandis qu'à sa droite il en laisserait une
qui sel'ait probablement perdue et mol'telle. Toutefois après un moment d'irritation, reprenant son
empire SUl' lui-même, il em'oya à Ney une réponse moins dure et moins désolante que celle qu'il
avait d'abord faite au colonel Heymès. Il chargea
ce dernier de dire au maréchal que si la situation
était difficile sur le plateau de l\Iont-Saint-Jean, elle,
ne l'était pas moins sur les bords du ruisseau de
Lasne; qu'il avait. SUl' les bras la totalité de l'armée
prussienne, que lorsqu'il serait parvenu à la repousser, ou du moins à la conlenit', il irait avec la
garde achever, par un effort désespéré, la victoire
à demi remportée sur les Anglais; que jusque-là il
fallait rester à tout prix sur ce plateau, puisque Ney
s'était tant pressé d'y montel', et que pourvu qu'il
s'y maintînt une heure, il serait prochainement et
vigoureusement secouru,
En effet, pei1dant que le colonel Heymès allait
porter à Ney cette réponse si différente de celle
que Je maréchal attendait, Je combat avec les Prussiens était devenu aussi terrible (Iu'avec les Anglais.
Blncher rendu de sa personne SUl' les lieux, c'està-dire SUl' les hauteurs qui hordent le ruisseau de
Lasne, voyait distinctemênt ce qui se passait SUl'
le plateau de Mont-Saint-Jean, et hien qu'il ne füt
pas fâché de laisser les Anglais dans les angoisses,
de les punir ainsi du secoUrs, tardif selon lui, [{u'il
en avait reçu à Ligny, il ne voulait pas compromettre la canse commune par de mesquins ressellti-

1 Les assertions de Napoléon sur ce sujet ont été contestées; on est allé même jusqu'à prétendre qu'il avait ordonné
ie. mouvement de cavalerie cxécuté par Ney d'une manière
si prématurée. Je répéterai d'abord que si toute assertion
venue de Saint,,-Hélène n'est pas nécessairement vraie, elle
n'est pas non plus nécessaireülent fausse. Napoléon a dit
dans la Relation qui porte le nom du général Gourgaud, et
redit dans celle qui porte son nom, qu'il recommanda à

Ney de s'étal)lir à la Haye-Sainte, et d'y attendl'e de nouveaux ordres, c1u'il regretta vi\'emenl. la charge de cavalcl'Ïe
de Ney, mais qu'une fois entreprise il.se décida à la soutenir. Cette assel'tion est si vraisemhlable, que, pour moi, je
suis disposé à y croire. Il y a d'ailleurs de son exactitude
des preuves qui me paraissent convaincantes. Pl'en1Îèremcnt

Napoléon était si pl'éoccupé de l'attaque des Prussiens qu'il
suspendit toute autre action que celle qui était diriGée con-
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ments. En apercevant de loin ~es assaut~ ~ormida jusqu'à Sa naissance, on arrivait au village de Plan'bles de nos cuirassiers, il avait ordonne a Bulow chenois (voir la carte nO 66), situé en arrière de
d'enfoncer la droite des Français, il avait prescrit la Belle-Alliance, c'est-à-dire SUl' notre droite et
à Pirch qui amenait quinze mille hOI.n m.es , de se: nos derrières. Si donc l'ennemi en suivant le ravin
condel' Bulow de tous ses moyens, a Zlethen qUI pénétrait dans ce village hâti au fond même du
en amenait à peu près autant, d'aller soutenir la ravin, nous étions tournés définitivement, et la
gauche des Anglais par le chemin d'Ohain, et aux chaussée deCharleroy, notre seule ligne de reuns comme aux autres de hâter le pas, et de se traite, était perdue. Aussi Bulow faisant appuyer la
comporter de manière à terminer la guerre dans division Hiller par la division Ryssel, les avait-il
cette journée mémorable.
' poussées dans le ravin de Lasne jusqu'à PlancheL'ardeur de Blucher avait pénétré toutes les llois, tandis que vers Frichermont il faisait appuyer
âmes, et les Prussiens excités pal' le patriotisme et la division Losthin pal' la division Haaken. C'est en
par la haine, faisaient des efforts inouïs pour s'éta- vue de ce grave dangel: que Napoléon, qui g' était
blir SUl' cette espèce de promontoire qui s'avance personnellement transporté vers cet endroit, avait
entre le ruisseau de Smohain et le ruisseau de Lasne.
envoyé au comte de Lobau tous les secours dont. il
Tandis que la division de Losthin tâchait d'empor- avait pu disposer. A gauche il avait détaché la diviter le château de Frichermont, et celle de Hiller la sion Durulte du corps de d'Erlon, et l'avait pot'lée
ferme de Hanotelet, elles avaient laissé entre elles vers les fermes de la Haye et de Papelotte (voir la
un intervalle que Bulow avait rempli avec la cava- carte n° 66),' pour établir un pivot solide au somlerie du prince Guillaume, Le brave comte de Lobau met de l'angle fOI'mé par notre ligne de bataille.
à cheval au milieu de ses soldats, dont il dominait A droite, il avait envoyé..à Planchel10is le général
les rangs de sa haute stature, montrait un impel'- Duhesme avec la jeune garde, et 24 bouches à feu
tUl'hahle sang-froid, se retirait lentement comme de la réserve, pOUl' y défendre un posie qu'on pousur un champ de manœuvre, tantôt lançant la ca- vait appeler justement les Thermopyles de la France.
valerie de Subervic et de Domon SUl' les escadrons En ce moment le général Duhesme, officiel' condu prince Guillaume, tantôt arrêtant par des char- sommé, disposant de huit bataillons de jeune garde,
ges à la haïonnette, l'infanterie de Losthin à sa g!tu- forts d'à peu près quatre mille hommes, avait rempli de défenseurs les deux côtés du ravin à, l'extréche, celle de Hiller à sa droite. Il était six heures,
et SUI' 7,500 baïonnettes il en avait perdu environ mité ququel était construit le village de Planchenois.
2,500, ce qui le réduisait à cinq mille fantassins 'Tandisqu'ilfaisait pleuvoir les houlets et la mitraille
en présence· de trente ntille hommes. Son danger . sur les Prussiens, ses jeunes fantassins, les uusétablis dans les arbres et les buissons, les autres logés
le plus grand était d'être débordé par sa droite,
les Prussiens faisant d'immenses efforts pour nous dans les maisons du village, se défendaient par un
- tourner. En effet, en remontant le ruisseau de Lasne feu meurtrier de mousqueterie, et ne paraissaient
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tre eux, et que par exemple il ne voulut pas détourner un
geant Je bnlletin il dit ces mots: Je pourrai. mettre SUI' le
seul bataillon de la garde avant d'avoir contenu Bulow.
compte de Ney la principalp. faute de la journée, je ne le
Comment donc admett,'e que, ne voulant pas détourner
ferai pas. ~ C'est pourquoi, sans nommer Ney, il attribua
de sa droite une portion quelconque de sou iufanterie de
à l'ardeur de la cavalerie (et c'était vrai) la fante commise
réserve il consentît à lancer sa grosse cavalerie sans aucun
de dépenser toutes nos forces en troupes à cheval avant le
ap'mi ,l'infanterie? Comment admettre qu'nn général aussi
moment opportun. Certes, il n'aurait pas, devant Drouot,
ext)érimenté commît la faute de laucer sa cavalerie, quand
devant tant de témoins oculaires, avancé une telle chose,
s'il eût ordonné lui-même la cha"ge dont il s'agit. Enfin
il ne pouvait détacher encore aucune partie de son infanterie pour la soutenir? C'est vl'aiment trop ent,:eprendre
Ney, deux jours après, faisant à la Chambre des pairs une
que de vouloir lui faire ordonner ce que le plus U1capabfe
sortie violente contre la direction générale des opérations,
des généraux n'aurait pas osé prescrire. On répondra peut- . c'est-à-dire contre Napoléon, n'osa pas avaneer pour son
excuse qu'on lui avait prescrit cet emploi intempestif de la
être 'que cepeudant Ney le fit. lHai~ d'abord Ney n'était
cavalerie, ce qui eût fait tomber un reproche qui en ce mopas Napoléon. Ney était sur le terrain, entraÎué, hors de
ment était dans' toutes les bouches. Or, la scène racontée
Ini; il ne cOlllmandait pas en chef; il ne savait pas ce que
savait Napoléon, c'est que pOUl·.le moment il n'y avait pas
dans la relation Gourgaud, page 97, et dans laqnelle le maun seul secours d'infanterie à espérer. La faute concevable
réchal Soult dit: Cet homme va tout compromettre comme
à Iéna, avait acquis dans l'armée une véritable notoriété,
de la part de Ney ne l'aurait donc pas été de Napoléon.
et j'ai entendu des témoins oculaires la raconter plus d'Ul1f'
Restent en outre les témoiGnages qui sont concluants.
Le défenseur le plus absolu de Ney, le colonel Heymès,
fois.
Ainsi pour moi, les preuves irréfragables consistent en ce
témoin oculaire, parlant de c.ette fameuse charge de cavaque Nap9léon, 'suspendaut l'action à cause des Pl'us;;ens,
lerie, 'ft'a pas osé dire qu'ellc a\'ait été ordonnée par Napoléon. Certes, si cette excuse eût existé, il l'eût donnée. Il
ne l'onvait pas en ce moment ordonner une charGe générale
de toute sa cavalerie; que Ney étant là pour le démentir, il
se borne à dire que Ney avait vouln preudre possession du
ne craignit pas d'écrire dans lé bulletiu de la bataille, que
terrain et de l'artillerie qui semblaient abandonnés par le
cette charGe fut due à une ardeur irréfléchie, et que Ney,
duc de 'ilVellingtou dans son mouvement rétrOGrade. De ce
deux jonrs après, récriminant violemment contre lui, ne fit
qu'une excu,se si, radica~e n'est p,as i:,~oquée pa~ ceux ~êm~s
qui ont défigure les faIts pour JustIfIer le lllarechai Ney, Il
pas valoir l' ~x~use si ~imp[e, si cO,mplète '. q~e c.eUe ard.el1;l'
irréfléchie etaIt le fait de Napoleon, qm J avaIt autOl'lsee
résulte évidemment qu'elle n'existe pas. Enfin, il y a une
par' son ordre, Je considère donc comme certain que Ney
autre preuve à mon avis tout aussi décisive. Napoléon, écrivant à Laon 'le bulletin développé de la bataille à la face de
fut entraîné, et qu'une fois le mouvement commencé, NapoNey qui pouvait démentir se;; assertions, et qui ne manqua
léon se résigna à le soutenir, parce qu'en effet il ne pouvait
J)as en effet d'attaquer ce bulletin à la Chambre des pairs
pas agir autrement. C'est le second ordre, devenu inévideux jours après, n'a pas h.\sité à dire que la cavalerie cé- . tahle J qu'on a confondu avec le premier. Je ne suis point
dant à une ardeur irréfléchie, avait chargé sans son ordre.
ici apologiste, mais historien, cherchant la vérité, rien de
Je tiens de témoins oculaires digl1 es de foi, qu'à Laon rédiplus, rien de moins.
'
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pas près de se laisser arracher leur position, quoique assaillis pal' plus de vingt mille hommes.
.
Vers six heures et demie, Blucher ayant donné
l'ordre d'enlever Planchenois, Hitler forme six bataillons en colonne, et après avoir criblé le village
de boulets et d'obus, essaye d'y pénétrer baïonnette baissée. Nos soldats postés aux fenêtres des
maisons font d'abord un feu terrible, puis Duhesme
lancant lui-même un de ses bataillons, refoule les
Pr~ssiens à la baïonnette, et les rejette dans le ravin, où notre artillerie les couvre de mitraille. Ils se
replient en désordre, horriblement maltraités, à la
suite de cette inutile tentative. Blucher alors réitère
à ses lieutenants l'ordre absolu d'enlever Planchenois, et Hiller, sous les yeux mêmes de son chef,
rallie ses bataillons après les avoir laissés respirer
un instant, leur en adjoint huit autres, et avec quatorze revient à la charge, hien résolu d'emporter
celte fois le poste si violemment disputé. Ces quatorze hataillons s'enfoncent dans le ravin hordé de
chaque côté par nos soldats, et s'avancent au milieu
d'un véritable gouffre de feux. Quoique tombant par
centaines, ils serrent leurs rangs en marchant sur les
cadavres de leurs compagnons, se poussent les uns
les autres, et finissent par pénétrer dans ce mallleul'eux village de Planchenois, par s'élever même jusqu'à la naissance du ravin. Ils n'ont plus qu'un pas à
faire pour déboucher sur la chaussée de Charleroy.
Nos jeunes soldats de la garde se replient, tout émus
d'avoir subi cette espèce de violence. Mais Napoléon est auprès d'eux! c'est à la vieille garde à tout
réparer. Cette troupe invincible ne peul se laiss~r
arracher notre ligne de retraite, salut de l'armée.
Napoléon appelle le général Morand, lui donne un
bataillon du 2" de grenadiers, un du 2" de chasseurs, et lui prescrit de repousser cette tentative
si alarmante pour nos derrières. li passe à cheval
devant ces bataillons. -Mes amis, leur dit-il, nous
voici arrivés au moment suprême: il ne s'agit pas
de tirer, il faut joindre l'ennemi corps à C01'pS, et
avec la pointe de vos haïonnettes le précipiter dans
ce ravin d'où il est sorti, et d'où il menace l'armée,
l'Empire et la France. - J'ive l'Empereur! est la
seule réponse de cette troupe héroïque. Les deux
hataillons désignés rompent le carré, se forment en
colonnes, et l'un à gauche, l'autre à droite, se
portent au bord du ravin-d'où les Prussiens débouchaient déjà en grand nombre. Ils abordent les assaillants d'un pas si ferme, d'un hras si vigoureux,
que tout cède à leur approche .. Furieux contre l'ennemi qni voulait nous tourner, ils renversent ou
égorgerît tout ce qui résiste, et convertissent en un
torrent de fuyards les bafaillons de Hiller qui venaient de vaincre la jeune garde. Tantôt se servant
de la baïonnette, tantôt de la crosse de leurs fusils,
ils percent ou frappent, et telle est l'ardeur qui
règne pJnni eux que le tambour-major de l'un des
hataillons assomme avec la: pomme de sa canne les
fuyards qu'il peut joindre. Entl'ainés eux-mêmes
par le torrent qu'ils ont produit, les deux bataillons de vieille garde se préC'ipiLellt<dans le fond du
ravin, et remontent à la suite des Prussiens la berge
opposée, jusqu'auprès du village de I1Iaransart, si-
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tué en face de Planchenois. Là cependant on les
arrête avec la mitraille, et ils sont obligés de se
replier. Mais ils restent maîtres de Planchenois et
de la chaussée de Charleroy, et pour cette vengeance de la jeune garde par la vieille, deux hatailIons avaient suffi! On pouvait évaluer à deux mille
les victimes qu'ils avaient faites dans cette charge
épouvantable.
En ce moment la redoutable attaque d~ flanc
tentée par les Prussiens semblait repoussée, à en
juger du moins par les apparences. Si un incident' nouveau survenait, ce ne pouvait être d'après
toutes les prohabilités que l'apparition de Grouchy,
laquelle si longtemps attendue, devait se réaliser
enfin, et dans ce cas amener pour les Prussiens un
vrai désastre, car ils se trouveraient entre deux
feux. On entendait en effet du côté de 'Vavre une
canonnade qui attestait la présence sur ce point
de notre aile droite, mais le détachement qu'on
avait formellement demandé à Grouchy devait être.
en route, et sa seule arrivée sur les derrières de
Bulow suffisait pour produire d'importantes conséquences. A l'angle de notre ligne de hataille, à
Papelotte, Durutte se soutenait; au centre, à la
gauche, le plateau de lVIont-Saint-J ean restait couvert de notre cavalerie; on venait d'apporter aux
pieds de Napoléon les six drapeaux conquis par nos
cavaliers SUI' l'infanterie anglaise. L'aspect d'abord
sombre de la journée semblait s'éclaircir. Le cœur
de Napoléon, un instant oppressé, respirait, et il
pouvait compter sur une nouvelle vict.oire en portant sa vieille garde, désormais libre, derrière sa
cavalerie pour achever la défaite des Anglais. J usqu'ici soixante-huit mille Fran9ais avaient tenu tète
à elwiron cent quarante mille Anglais, Prussiens,
Hollandais, Allemands, et leur avaient arraché la
plus gTande partie du champ de bataille.
Saisissant avec promptitude le moment décisif,
celui de l'attaque repoussée des Prussiens, pour jeter sa réserve suries Anglais, N~oléon ordonne de
réunir la vieille garde, de la pOl'ler au centre de sa
ligne, c'est-à-dire sur le plateau de ~/font-Saint-Jean,
et de la jeter à travers les rangs de nos cuirassiers,
sur l'infanterie bl'Îtannique épuisée. Quoique épuisée, elle aussi, notre cavalerie en voyant la. vieille
garde engagée, ne peuL manquer de retrouver son
élan, de charger une dernièt'e fois, et de terminer
cette lutte horrible. Il est vrai qu'il n'y aura plus
aucune réserve pour parer à un aecident imprévu,
mais le grand joueur en est arrivé à cette extrémité
snprême, où la prudence c'est le désespoir.
Il restait à Napoléon sur vingt-quatre hataillons
de la garde, réduits à vingt-trois après Ligny, treize
qui n'av,aient pas donné. Huit de la jeune gal'de
5' étaien t épuisés à Planchenois, et y étaient encore
indispensables; deux de la vieille garde avaient décidé la défaite des Prussiens, et ne devaient pas non
plus quitter la place. Des treize restants, un était
établi en carré à J'embranchement du chemin dé
Pl~nchenois avec la chaussée de Charleroy, etee
n'était pas trop assurément pour gardel' notre ligne de communication. NIême en usant de ses dernières ressources, on ne pouvait se dispenser de
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laisser deux bataillons au quartier général poUl' pa- du corps de Reille se disposent à déboucher du JJois
rer à un accident, tel pal' exemple qu'un nouvel
de Goumont.
effort des Prussiens sur Planchenois. Napoléon laisse
Tandis que Ney et Friant s'apprêtent à charger
donc les deux hataillons du 1er de grenadiers à Ros- avec leur infanterie, le due de Wellington à la
somme, un peu en arrière de la ferme de la Belle- vue des bonnets à poil de la garde, sent bien que
Alliance, et porte lui-même en avant les dix autres,
l'heure suprême a sonné, et que la grandeur de sa
qui présentaient une masse d'environ six mille fantas- patrie, la sienne, vont être le prix d'un dernier
sins. Ils comprenaient les bataillons de la moyenne effort. Il a vu de loin s'approchel' de nouvelles
et de la vieille garde, soldats plus ou moins an~iens,
COIOn!leS prussiennes, et, dans l'espérance d'être
mais tous éprouvés, résolus à vaincre ou à mourir;
secouru, il est résolu à tenir jusqu'à la dernière
et suffisants pour enfoncer quelque lierne d'infante- extrémité, bien que derrièœ lui des masses de
. que ce. f'ut.
U
ne
fuyards couvrént déjà la l'otite de Bruxelles. Il tâche
, Napoléon Mait oecupé à les ranger en colonnes de communiquer à ses compagnons d'armes la force
d31 tta que sur le ho rd du vallon qui nous séparait de son âme. Kempt qui a remplacé dans le eommandes. Anglais, lorsqu'il entend quelques coups de dement de l'aile gauche Pieton tué tout à l'heure,
~us!l vers Pa~elotte, c'est-à-dire à l'angle de sa lui fa~t de:l)an?~r des, œnforts, car il n'a plus qu~
lIgne de hataille. Une sorte de frémiss{~ment saisit deux a troIs mdhel's d hommes. - Qu'ils meurent
son cœur. Ce peut être l'arrivée de Grouehy- ce tous, répond-il,. je n'ai pas de renforts à lem' enpeut être aussi un nouveau débordement de P;'usvoyer. - Le général Hill, commandant en second
s~ens! et da~s le ~out: il aimerait mieux que ce ne de l'armée, J.ui dit: Vous pouvez être tué ici, quels
fut nen. MalS ses mqUlétudes augmentent en voyant ordr:s ine}alssez-vous? - Celui de mourir jusqu'au
quelques troupes de Durutte ahandonner la ferme denuer, s Il le faut, pour donner aux Prussiens le
de Pap,elotte, au cri de Sauve qui peut! proféré pal' temps de venil', - Ces nobles paroles prononcées,
la traluson, ou par ceux qui la eraignent. Napoléon le duc de Wellington serre sa ligne, la courbe légèpous,se S?11 eheval vers les fuyards, leur parle, les rement comme un arc, de manière à placer les
ramene a leur poste, et revien,t à la Haye-Sainte,
nouveaux assaillants au milieu de feux concentrilorsque l:va~t les yeux vers le platelilu, il remarque ques, puis fait coucher à terre les gardes de lUait~n cer~am ehrar:l~ment dans sa cavalerie jusque-là land, et attend immobile l'apparition de la garde
ImmobIle. Un Sllllstre pressentiment traverse son
impériale.
âme, et il commenee à croire""que de ee poste élevé
. Ney et Friant en effet portent leurs quatre batailnos cavaliers ont dû apel~cevoir de nouvelles trou- lons en avant, et les font déboucher sur le plateau
pes prussiennes. Sur-le-champ ne donnant rien au
en échelons, celui de gauehe le premier, les autres
~. ehagrin, tout à l'action, il envoie La Bédoyère au
suecessivement, chacun d'eux un peu à droite et en
galop pareourir de droite à gauche les rangs des
arrière du précédent. Dès que le premier paraît
soldats, et dire que les coups de fusi! qu'on entend
ferme et aligné, la mitraille l'accueille, et perce se~
sont tirés par Grouchy, qu'un grand résultat se
rangs en cent endroits. l,a ligne des honnets à poil
prépare, pourvu qu'on tienne encore quelques in- flotte s:ns reculer, et elle avanee avec une héroïque
stants: Après avoir chargé La Bédoyère de répandre fermete. Les autres bataillons débouchent à leur
cet utIle mensonge, il se décide à lancer sur le pbtour, essuyant le même feu sans se montrer plus
teau de Mont-Saint-Jean les dix bataillons de la
é~l1ns. Ils s'arrêtent pour tirer, et par un feu. tergarde ~u:il avait amenés. Il en confie quatre
l'lble rendent le mal qu'on leur a fait. A ce même
brave 1< rIant pour exécnter une attaque furIeuse, . ins,tant, ,les divisions Foy et Bachelu du corps de
de concert avee Reille qui doit rallier pour cette Rellle debotlchant SUl' la gauche, attirent à elles
de~ni~re ,tentative ce qui lui reste 4e son corps,
nne partie des coups de l'ennemi. Après avoir dépms 11 dispose les six autres diagonalement de la chargé leurs al'mes, les hataillons de la garde se
Haye-Sainte à Planchenois, de manière à 1i~1' son
disposent à eroiser la baïonnette pour engager ùn
centre avee sa droite, et à pourvoir aux nouveaux duel ~ mort ~vec l'~nfanterie hritannique, lorsque
événements qu'il redoute. Son intention, si ces évé- tout a eoup, a un swne du due de 'Vellinoton les
.
0
U
,
nements ~'on: pas la gravité qu'il suppose, est de gardes de Maltland couchés à terre se lèvent, et
mener Im-meme ces six bataillons à la suite des
exécutent presque à bout portant une affreuse déquatre p rell1iers, pOUl" enfoncel' à tout prix la li.crne
charge. Devant cette cruelle surprise nos soldats ne
anglaise, et terminer ainsi la journée.
0
reculent pas, et serrent leurs rangs pour marcher
C~nduisant l?a~ la, chaussée de Bruxelles les quatre
en avant. Le vieux Friant, le modèle de la vieille
bataillons destm,es a la première attaque il l'enarmée, grièvement blessé, descend tout sanglant
l
•
ThT
'
contre en CHemIn
~,ey presque hors de lui, s'écriant
pour annoncer que la victoire est certaine si de
que la cavalerie va lâcher pied si un puissant se- nouveaux hataillons viennent appuyer les premiers.
cours d'infanterie n'arrive à l'instant même. Na- Il rencoùtre Napoléon qui, après avoir placé à
poléon lui donne les quatre bataillons qu'il vient mi-côte un bataillon de la garde en earré, afin de
d'amener, lui en promet six autres, sans ajouter
contenir la cavalerie ennemie, s'avance pour conce qui malheureusement est trop inutile à dire, qu~
dui,re lui-même à l'assaut de la ligne an!Ylaise les
le salut de la France dépend de la charge qui va
dnC{ bataillons qui lui restent. Tandis qu,il écoute
s'exécuter. Ney prend les quatre bataillons, et gl'avit les paroles de Friant, l'œil tOlJjOUI'S diriaé vers sa
u
avec eux le plateau au moment m'ème où les l'estes
droite, il aperçoit soudainement dans la direction

,m
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de Papelotte, environ trois mille cavaliers qui se
précipitent sur la déclivité du terrain. Ce sont les
cadrons de Vandeleur et de Yi vian , qui voyant
es
. 1 .
arriver le corps pmssien de Ziethen par le c lemm
d'Ohain et se sentant dès lors appuyés, se hâtent
de char~er. En eFfet pendant qu~ le cor,ps de P~rc~
était allé soutenir Bulow, celUl Je Zlethen etmt
venu en longeant la forêt de Soignes, soutenir la
gaucl~e de W e1lingt?1~. Il était huit l~eur;s,. et sa présence allait tout declder. En un clm d œil ta cavalerie de Yancleleur et de Vivian inonde le milieu du
champ de bataille. Napoléon qui avait laissé en carré,
à mi-côte du vallon, l'un de ses bataillons, court
aux autres pour les former également en carrés, et
empêcher que sa ligne ne soit percée entre la HayeSainte et Planchenois. Si la eavalerie de la garde
était intacte , il se débarrasserait aisément des, eseat
drons de Vivian et de Vandeleur, et le tel'l'alll ne toyé, il pourrait ramener à lui sa gaucl~e et son
eel1tre engagés sur le plateau de Mo.nt-Sall1t-JeaI~,
se retirer en bon ordre vers sa drOIte, et recueillant ainsi ce qui lui reste, cOliche~' sur le champ d.e
bataille. Mais de toute la cavalerIe de la garde, Il
çonserve quatre cents chasseurs au piu~ pour les
opposer à trois mille. Il les lane~ :lé.anmoms, et ces
quatre cents braves gens se preCIpitant sur les escadrons de Vivian et de Vandeleur, r~pou,ssent
d'abord les plus rapprochés, mais sont blCntot
foulés par le flot toujours cl'oi,ssal1t de, la, ca:a!en~
ennemie. Une "l'aie multitude a elleval a 1 ul1lforme
ang'lais et prussien remplit en Un instant le éhamp
de hataiile. Formés en citadelles inébranlables, les
bataillons de la garde la eouvrent de feu, mais Ile
peuvent l'empêclrer de se t'épandre en toc:s sens.
Pour comble de l11alheUl' l'infanterie de Ztethen,
arrivée à la suite de la eavalerie prussienne, s~
jette SUl' la division Durutte à moitié détruite, lUi
enlève les fermes de la Haye et de Papelotte, et nous
arrache ainsi le pivot sur lequel s'appuyait l'ang~e
de notre liO'ue de bataille, repliée en potenee depUIS
qu'il avait.ufallu faire face à deux ennemis à la fois.
Tout devient dès lots troubie et confusion. Notre
grosse cavalerie retenué sur le plate~u Ùe J ~l,ont
Saint-Jean pal' l'indomptable Fermete de Ne~, se
voyant enveloppée, se retire pour n'être pas coupée
du centre de l'armée. Ce mouvement rétrograde SUl'
un terrain en pente se change bi?l~t.ôt en un ,tOl:rent
impétueux d'hommes et de c~levaux. Les debl;ls ~e
l'Frion se débandent à la sUIte de notre cavau:,ne.
(vr~ de J'oie te crénéral anglais, qui jusque-là s'était
,
U
"
..,
t
t
bomé à se défendre, prend alors 1 oHenslve, e pOl' e
sa ligne en avant contre nos bataillons
la ga:'de
réduits de plus de moitié. De la gauche a la droIle,
les armées anglaise et prussieime marchent sur
nous précédées de le ut artillerie qui vomit des feux
destr'ucteurs. Napoléon, ne se dissimulant plus le
désastre, tâèhe néanmoins de l'allier les fuyards sUr
les bataillons de la garde demeurés en carré. Le
désespoir dans l'âme, le calme.sur te front, il reste
sous Ulle pluie de feux pour maintenir son infanterie, el opposer une digue 1$.u déhorde,ment d~s
deux al'mées victorieuses. En ce moment II montait
un cheval gris mal dressé, s'agitar;t sous les boulets
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et les obus : il en demande un autre à son page
Gudin, prêt à reeevoir comme un bienfait le coup
qui le d6livtua de la vie!
.
.'
Les infanteries anglaise et prusslenn~ ~ol1hnualtt
des'approcher, lescarrésdelaga.r~e, qm~ abord ont
tenu tête à la eavalerie, sont obltges de retrograder,
poussés par l'ennemi et par le torrent des fUy~l'ds.
Notre armée, après avoir déployé dans cette Journée un courage sl11'humain, tombe tout. à eoup
dans l'abattement qui suit les violentes émotIOns. Se
défiant de ses chefs, ne se fiant qu'en Napoléon,
et par comble d'infol,tune ne le voyant plus depuis
que les ténèbres enveloppent le champ de bataille,
eHe le demande, le cherche, ne le trouve pas, le
croit mort, et se livre à un vrai désespoir. - Il est
blessé, disent les uns, il est tué, disent les aütres,
et. à cette nouvelle qu'elle a faite, ,notre malh;ureuse armée fuit en tous sens, pretendant qu on
l'a trahie, que Napoléon mort elle n:a plus r!en à
faire en ee monde. Si un corps entier restait en
arrière qui pût ta rallier, l'éclairel', lui m,ontrer~
Napoléon vivant, elle s'a~T.êteral,t, pret~ enco:ea
combattre et à mourir. Mats Jusqu au dermer homme
tout a donné, et quatre ou cinq carrés de la ga,l'de,
au milieu de cent cinquante Inille hommes Victorieux sont comme trois ou quatre cimes de rocher
que r'Océan furieult couvi'e de son écume. ~:armée
n'apercoit pas même ces carrés; noyés au mtlleu des
flots d~ l'ennemi êt eUe fuit en désol'dre sUl'la route
de Charieroy.
eUe trouve les équipagés de l'artillede qüi, ayrnlt épuisé leurs munitions, l'amenaient
leqrs caissons vides. Là eonfusion s'en accroit, e~
cette chaussée de Chaderoy devient bientôt un vnu
chaos où règiient le tumulte et ta terreur. L'histoire
n'a plus que' quelques désespoirs sublim.es à raconter et elle doit les l'etracer pour l'éternel honneut'
de: martyrs de nDtre gJ.oil'e, pour la pllnilioll de
ceux qui prodiguent sans rJiSOIl le s:mg des homme~!
Les débt'is des bataiHons de la ~arde, pousses
pêle-mêle dans le vallotl, se battent toujoLiI'S sans
vouloir se rendre. A ce moment on entend ce mot
qui traversera les siècles, proféré selon les uns par
le général Cambronne ,selon les autres pat' le colonel Michel: La garde meurt et ne se,1'enclpas.
_ Cambronne, hlessé presque mOi'teHement, reste
étendu sur le tenain , ne voulant pas que ses soldats
.,
quittenlleurs rangs pour l'emporter. Le deuxlem,e
bataillon du 3' de grenadiers, demeuré dans !e vallon réduit de 500 à 300 hommes, ayant sous ses
pieds ses propres camarades, devant lui des centailles de eavaliers abattus, refuse de mettre bas les
armes et s'obstine à comhattre. Sel'l'ant toujours ses
rangs 'à mesure qu'ils s'éclaircissent, il attend ?ne'
ùernière attaque, et assailli sur ses q~atre faees a la
tois fait une décharge terrible qm renverse -des
cen~aines de cavaliers. Furieux, l'ennemi amène de
i'artiHel'ie, et tire à outrance snr les qua~t'e angles du
carré. Les angles de cette forteresse Vivante abat~
tus le carré se resserre, ne présentant pius qu'une
fon~e irréo'u\ière
mais persistante. Il dédouble ses
u
.
.'
rangs pour oceuper plus ,d'e,space, et pro~eger al~ls~
les blessés qui ont cherche aSile dans son sem. Chalge
encore une fois il demeure debout, abattant par son
,

•
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feu de nouveaux ennemis. Trop peu nombreux pour
rester en carré, il profite d'un répit afin de prendre
une forme nouvelle, et se réduit alors à un triangle
tourné vers l'ennemi, de manière à sauver en rétrogradant tout ee qui s'est réfugié derrière ses baïonnettes. Il est bientôt assailli de nouveau.-Ne nous
rendons pas! s'écrient ces braves g'ens, qui ne sont
plus que Gent cinquante. - Tous alors, après avoie
tiré une dernière fois, se précipitent sur la cavalerie acharnée à les poursuivre, et avec leurs baïonnettes tuent des hommes et des chevaux, jusqu'à
ce qu'enfin ils sueeombent dans ee sublime et derniel; effort. Dévouement admirable, et que rien ne
surpasse dans l'histoire des siècles l
Ney, terminant dignement cette journée où Dieu
lui accorda pour expier ses fautes l'occasion de déployer le plus grand héroïsme connu, Ney, descendu
le demier ùu plateau de Mont-Saint-Jean, reneontre
les débris .de la division DuruUe qui hattait en retraite. Quelques eentaines d'hommes, noble débris
de cette division, et eOlnprenant une partie du 95'
commandé par le chef de bataillon Rullière, se retiraient avec leurs armes. Le général Durutte s'était
porté à quelques pas en avant pour chercher un chemin, lorsque Ney, sans chapeau, son épée brisée
à la main, ses habits déchirés, et trouvant eneore
une poignée d'hommes armés, ';;.ourt à eux pour
les ramener à l'ennemi. - Venez, mes amis, leur
dit-il, venez voir comment meurt un maréchal de
France! - Ces braves geIlj, entraînés pal' sa p.résenee, font. volte-faee, et se précipitent en désespérés sur une colonne prussienne qui les suivait. Ils
font d'abord un grand carnage, mais sont bientôt
accablés, et deux cents à peine pal'viennent à
éehapper à la mort. Le chef de bataillon Rullière
hrise la lanee qui porte l'aigle du régiment, cache
l'aigle sous sa redingote, et suit Ney, démonté pour
la cinquième fois, et toujours resté sans hlessure.
L'illustre maréchal se retire à pied jusqu'à ce qu'un
sous-officier de cavalerie lui donne son cheval, et
qu'il puisse rejoindre le gros de l'armée, sauvé par
la nuit qui couvre enfin comme un voile funèbre 'ce
champ de bataille où gisent soixante mille hommes;
morts ou blessés, les uns Français, les autres Anglais
et Prussiens.
Au milieu de cette seène horrible, nos soldats
fuyant en désordre, et cherch'ant l'homme qu'ils
ne cessaient J'idolâtrer quoiqu'il fût le pril1~jpal
auteu!' de leurs infortunes, continuaient à demander Napoléon, et le eroyant mort s'en allaient plus
vite. C'était miracle en effet qu'il n'eût pas succomhé; mais pour lui comme pour Ney, la Providenee semblait préparer une fin plus féconde en
cnseignéments l Après avoir bravé mille morts, il
s'était laissé enfermel' dans le carré du premier régiment de gTenadiers, que commandait le chef de
bataillon lVIar'tenot. II marchait ainsi pêle-mêle avec
une masse de blessés, au milieu de ses vieux gt'enadiers, fiers CILl dépôt précieux confié à leur dévouement, bien résolus à ne pas le laisser arracher de
leurs mains, et dans cette journée de désespoir ne
désespérant pas des destinées de la patrie, tapt que
leur ancien général vivait!
.
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Quant à lui, îln'espérait plus rien. II se retirait
à cheval au eentre du carré, le visage sombre mais
impassible, sondant l'avenir de son regard perçant,
et dans l'événement du jour découvrant bien autre
chose qu'une bataille perdue! Il ne sortait de cet
abîme de réflexions que pour demander des nouvelles de ses lieutenants, dont quelques-uns d'ailleurs étaient auprès de lui, parmi les blessés que ce
earré de la garde emmenait dans ses rangs. On
igllDrait ce qu'était devenu Ney. On savait Friant,
Cambronne, Lobau, Duhesme, Durutte, hlessés, et
on était inquiet pOUl' leur sort, car les Prussiens
ég~rgeaient tout ce qui leur tomhait dans les mains.
Les Anglais (il faut leur rendre cette justiee), sans
conserver dans cette guerre acharnée toute j'humanité que se doivent entre elles des nations civilisées, étaient les seuls qui l'~spectassent les blessés.
Ils avaient notamment relevé et respecté Cambronne,
atteint des hlessures les plus graves. Du reste, dans
ce carré qui contenait Napoléon, il régnait une telle
stupeur qu'on marehait presque sans s'intelToger.
Napoléon seul adressait quelques paroles tantôt au
majo1' général, tantôt à son frère Jél'ôme, qui ne
l'avaient pas quitté. Quelquefois quand les escadrons
prussiens élaient trop pressants, on faisait halte
pour les écarter par Je feu de la face attacluée, puis
on reprenait cette II;larche triste et sileneieuse, battus de temps en temps par Je flot des fuyards ou
par celui de la cavalerie ennemie. On arriva ainsi
à Gênappe vers onze heures du soir. Les voitures
de l'artillerie s'étant accumulées sur le pont de cette
pelite ville, l'encombrement devint tel que personne
ne pouvait passer. Heureusement le Thy qui coule
à Genappe était facile à franchir, et ehacun se jeta
dedans pour atteindre la rive opposée. Ce fut même
une protection pour nos fuyards, traversant un à
un ce petit cours d'eau, qui pour eux n'était pas
un obstacle, tandis qu'il en était un pour l'ennemi
marchant en corps d'armée.
A Genappe Napoléon quitta le carré de la garde
dans lequel il avait trouvé asile. Les autres carrés,
encombrés par les hlessés et les fuyards, aVilie.nt fini
par se di~soudre. A partir de Genappe, chacun se
retira eomme il put .. Les soldals de l'artillerie, ne
pouvant conserver leurs pièces qui du reste importaient moins que les chevaux, coupèrent les traits
et sauvèrent les attelag'es. On laissa ainsi dans les
mains de l'ennemi près de 200 bouches à feu, dont
aucune ne nous avait été enlevée en bataille. Chose
remarquable, nous n'avions perdu qu'un dl'apeau,
car le sous-officier de lanciers Orban avait reconquis celui 'du 45", l'un des deux pris au eorps de
d'Erlon. L'el1nemine nous avait fait d'autres prisonniers que les blessés. Cette fatale journée nous
coûtait vingt et quelques mille hommes, y compris
les cinq à six mille hlessés demeurés au pouvoir des
Anglais. Environ vingt généraux avaient été frappés
plus ou moins grièvement. Les pertes des Anglais
égalaient à peu près les nôtres. Celles des Prussiens
étaient de huit à dix mille hommes. Lajoml1ée avait
Gonc coûté plus de trente mille hommes aux alliés,
mais ne leur avait.pas, comme à nous, coûté la victoire. Le duc de Wellil1gtùnet le maréchal Blucher
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se rencontrèrent entre la Belle-Alliance et Planchenois, et s'embrassèrent en se félicitant de l'immense
succès qu'ils venaient d'obtenir. Ils en avaient le
droit, car j'un par sa fermeté indomptable, l'autre
par son ardeur à recommencer la lutte, avaient assuré le triomphe de l'Europe sur la France, et
grandement réparé la faute de livrer bataille en
a vant de la forêt de Soignes. Après les épanchements
d'une joie bien naturelle, Elucher, dont ['armée
n'avait pas autant souffert que l'armée anglaise,
dont la cavalerie d'ailleurs élait intacte, se chargea
de la poursuite, qui convenait fort à la fureur des
Prussiens contre nous. Ils commirent dans cette
nuit des horreurs indignes de leur nation, et assassinèrent, si on en croit la tradition locale, le (i'énél'al Duhesme, tombé hlessé dans leurs mains.
Heureusement si la cavalerie prussienne n'avait
pas été exposée à l'épuisement moral de la bataille,
elle l'avait été à la fatigue physique de la marche,
et elle s'arrêta sur la Dyle. Nos soldats purent donc
regagner la Sambre, et la passer soit au Chàtelet,
soit à Charleroy, soit à Marchiennes-au-Pont. Partout les neiges accueillirent nos blessés et nos fuyards
avec l'empressement d'anciens compatriotes. L'année 1814 leur avait inspiré une forte haine contre
les Prussiens, et avait réveillé chez eux les sentiments français. Ils partagèrent la douleur de notre
défaite, et donnèrent asile à tous ceux de nos soldats qui cherchèrent refu(i'e auprès d'eux.
A Charleroy l'encombrement fut immense, quoique moindre cependant qu'à Genappe; mais la division Girard, commandée par le colonel :Malis, et
laissée en arrière l protégea le passage. Napoléon
s'arrêta quelques instants à Charleroy avec Je major général et son frère Jérôme, pour expédier des
ordres. Il dépêcha un officier au maréchal Grouchy
pour lui rapporter de vive voix les tristes détails
de la hataille du 18, et lui prescrire de se retirer
sur Namur. Il confia au prince Jérôme le commandement de l'armée, lui laissa le maréchal Soult pour
major général, et leur recommanda A tous deux de
rallier nos débris le plus tôt qu'ils pourraient, afin
de les conduire à Laon. Il partit lui-même pourles
y précéder, et y attirer toutes les xessources qu'il
serait possible de réunir après nne telle catastrophe. Il se dirigea ensuite vers Philippeville" accompagné d'une vingtaine de cavaliers appartenant aux
divers corps de l'armée.
A l'aspect de cet a(freux désastre succédant à une
éclatante victoire remportée l'avant-veille, on se
demandera sans cloute ce qu'était devenu le maréchal Grouchy, et ce qu'il avait fait des 34 mille
hommes que Napoléon lui avait confiés. On a vu ce
maréchal, perdant la moitié de la journée du 17 à
chercher les Prussiens où ils n'étaient point, négli(i'eant pendant cette même journée de faire marcher son infanterie qui, arrivée à Gembloux de
bonne heure, aurait pu le lendemain 18 se trouver
de'granclmatin sur la trace des Prussiens. Pourtailt
le mal était encore fort réparable et pouvait même
se convertir en un grand bÎen, si cette journée du
18 eût été employée comme elle devait l'être. A
Gembloux, en effet, le maréchal Qrouchy avait fini
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par entrevoil' la marche des Prussiens, par comprendre qu'au lieu de songer à regagner le Rhin
par Liége, ils voulaienl rejoindre les Anglais par
\Vavre, soit en avant, soit en arrière de la forêt de
Soignes. Il n'avait pu méconnaître que sa mission
véritable consistait à empêcher les Prussiens de se
remettre de leur défaite, et surtout à les séparer des
Anglais. lViêm~ sur cette seconde partie de sa ulission, de beaucoup la plus importante, il n'avait aucun doute, puisqu'en écrivant le soir à Napoléon
il lui promettait d'apporter tous ses soins à tenir
Blucherséparé du duc de 'Wellington. Dans une telle
disposition d'esprit, il aurait dû le 18 se, mettre
en route dès l'aurore, c'est-à-dire à quatre heures
du matin au plus tard, ce qui était fort praticable,
son infanterie n'ayant fait que deux lieues et demie
le jour précédent. Mais, ainsi qu'on l'a vu, ses ordres de départ avaient été donnés pour six heures
au corps de Vandamme, pour sept à celui de Gérard. Sa cavalerie même avait été dirigée partie sur
\Vavre, et partie SUl' Liége, par un dernier sacrifice
à ses fausses idées de la veille. C'était une immense
faute, dans quelque supposition qu'il se plaçât, de
partir si tard, quand il avait à poursuivre vivement
un ennemi vaincu, et surtout à ne pas le perdre de
vue, afin de l'empêcher de se jeter sur Napoléon.
Par une autre négligence plus impardonnable s'il
est possible, le service des distributions, facile dans
un pays si riche, n'avait pas été assuré à l'avance,
de manière que le départ des troupes en fut encore
retardé. Ainsi, malgré l'ordre de départ donné à
six heures pour le corps de Vandamme, à sept pour
celùi de Gérard, le premier ne put quilter Gembloux qu'à huit heures, et le second qu'à neuf. La
queue de l'infanterie s'ébranla seulement à dix
heures. De plus les corps acheminés sur une seule
route, semée de nombreux villa(i'es qui présentaient
à chaque instant d'étroits défilés à franchit" défoncée en outre par la pluie et le passa~ des Pmssiens,
s'avancèrent lentement, et furent condamnés à faire
de très-longues haltes. Celui de Vandarnme qui
était en tête, suspendit plusieurs fois sa marche l,
et notamment après avoir traversé Sart-à-Valhain,
s'arrêta lon(i'temps à Nil-Saint-Vincent. En s'm'rètant il forçait le corps du général Gérard à,s'arrèter
lui-même, et toute la colonne/se trouvait immobilisée. Ces retards ne tenaient pas seulement à la
faute de chcminer tous ensemble sur une seiule
J'oute, mais aux incertitudes d'esprit du maréchal
Grouchy, qui ne pouvant plus douter de la retraite
des Prussiens sur 'Vavre, hésitait néanmoins encore
dans la direction à suivre, et tendait à croire qu'une
partie d'entre eux avait pris la route de Liége.
Qu'importaient cependant ceux qui auraient pu
prendre cetle route? Il aurait fallu souhaiter qu'ils
y fussent tous, et les y laisser, car ils étaient hors
d'état désormais d'influer sur les événements, sur
ceux du moins de la journée qui allaient décider du
sort de la France.
A onze heures et demie du malin, le corps de
Vandamme arriva à Nil-Saint-Vinceilt (voil'la carte
n° 65), celui de Gérard à Sart-à-Valhain, c'est-à-dire
1
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que le premier avait fait trois liéues métriques en
trois lleures et demie, le second deux en deux heures et demie. Etait-ce là poursuivre un ennemi
vaincu? Tandis que les troupes marèhaient, le maréchal Grouchy s'arrêta de sa personne à Sart-àValhain pour y déjeuner. Plusieurs de ses généraux
se trouvaient auprès de lui, Gérard commandant le
4" corps, Vandamme le 3·, Valazé le génie, Baltus
l'artillerie. Tout à coup on entendit distinctement
de fortes détonations sur la gauche, dans la direction de Mont-Saint-Jean. Les détonations allèrent
bientôt en augmentant. Il n'y avait pas un doute à
conéevoir: c'était Napoléon qui, après avoir livré sa
première bataille aux Prussiens, livrait la seconde
aux Anglais en avant de la forêt de Soignes. Par
un mouvement unanime les assistants s'écrièrent
qu'il fallait courir au canon. Le plus autorisé d'entre eux par son caractère et la gloire acquise dans
les dernières campa(i'nes, le général G~l'ard se leva,
et dit avec vivacité au maréchal Grouchy qui déjeunait : Marchons vers l'Empereur. - Le général
Gérard, d'un esprit fin, doux même dans ses relations privées, mais ardent à la guerre, exprima
son avis avec une véhémence qui n'était pas de
nature à le faire accueillir. Le maréchal Grouchy
avait dans les (i'énéraux Gél'ard et Vandamme deux
lieutenants qui se sentaient fort supérieurs à leur
chef, et ne l'épargnaient guère dans leurs propos.
Disposé envers eux à la susceptiliilité, le maréchal
prit mal des conseils donnés dans une forme peu
convenable. Le général. Gé~ard. dont la convictIon
et le patriotisme échauffaient le sang naturellement
très-bouillant, s'animait à chaque nouvelle détonation, et tous les généraux, un seul excepté, celui
qui commandait l'artillerie, appuyaient son avis.
Si le maréchal Grouchy avait été rejoint par l'officier que Napoléon lui avait expédié la veille à dix
heures du soir, toute question eût disparu. Mais
cet officier n'était point parvenu à sa destination,
ainsi que le maréchal n'a cessé de l'affirmer toute
sa vie, et il faut l'en croire, car autrement il n'aurait ,eu aucune raison pour hésiter. Cet offiéier
avait-il été pris? avait-il passé à t'ennemi? c'est ce .
qu'on a toujour,s ignoré. Quoi qu'il en soit, le maréchal Grouchy en était dès lors réduit aux instructions générales reçues verbalement de Napoléon le
17 au matin, lesquelles lui prescrivaient de poursuivre les Prussiens en l'estant toujours en communication avec lui, de manière à les tenil' séparés
des Anglais. Ces instructions découlaient tellement de
la situation, que quand mê~le elles n'eussent jamais
été données, ni 'verhalement ni par écrit, on aurait
dû les supposer, tant il était impossible d'assigner
une autre mission à notre aile droite détachée, que
celle.de surveiller les Prussiens, et de se placer entre
eux et lès An(i'lais. Dès lors, du moment qu'on entendait le cill10n de Napoléon, le plus slir était de
se porter vel',s lui pour le couvrir, et pour empê;cher que les Prussiens ne troublassent ses opérations
contre l'armée britannique.
Le maréchal Grouchy était hrave et poli comme
un ancien gentilhomme, mais susceplible, étroit
d'esprit, et cachant sous sa politesse une obstination
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peu commune. Blessé du ton de ses lieutenants, il
leur répondit avec aigreur qu'on lui proposait là une
opération bien concue peut-être, mais en dehors de
ses instructions vél:itables; que sès instructions lui
enjoignaient de poursuivre les Prussiens, et non
d'aller chercher les Anglais; que les Prussiens d'après toutes les probabilités étaient à Wavre, et qu'il
devait les y suivre, sans examiner s'il y avait mieux
à faire vers Mont-Saint-Jean;, qu'en toutes choses
Nae,oléon était un capitaine qu'on ne devait se permettre ni de suppléer, ni de rectifier. A ces raisons,
. le général Gérard' répliqua qu'il ne s'a(i'issait pas
d'étendre ou de rectifier les instructions de Napoléon, mais de les comprendre; qu'en détachant sa
droite pOUL' suivre les Prussiens, avec ordre de communiquer toujours avec lui, il avait voulu éVldem, ment tenir les Prussiens à distance, et avoir sa droite
constamment près de lui, de manière à pouvoir la
ramener s'il en avait besoin; qu'en ce moment on ne
savait pas précisément ce que devenaient les Prussiens, mais qu'ils ne pouvaient avoir que l'une ou
l'autre de ces deux: intentions, ou de marcher sur
\Vavre pour gagner Bruxelles, ou de longer la lisière de la forêt de Soignes, pour se réunir aux Ang'iais; que dans les deux cas, le plus sage était de
marcher au canon, car si les Prussiens s'étaient enfoncés sur B'ruxelles, on aiderait Napoléon à écraser
l'année britannique dénuée d'appui, que si au contraire les Prussiens l'avaient rejointe, on se trouverait-dans l'exécution exacte et urgente des instructions de Napoléon qui prescrivaient de les suivre.
, - Il n'y avait rien à répondre à ce dilemme, et il
attestait chez le général Gérard une remarquable
sagacité militaire. Malheureusement le maréchal
Grouchy, sa(i'ement mais peu convenablement conseillé, ne se rendit point au conseil qu'on lui donnait. Il chercha des réponses dans les difficultés
d'exécution. Qùelle distance y <Jvait-il du point où
l'on était à Mont-Saint-Jean, ou à la Chapelle-SaintLambert, ou à Planchenois? ... Comhien faudrait-il
de temps pour s'y rendre? ... Le pourrait-on avec
l'artillerie? ... - Telles furent les objections qu'il
opposa au conseil de se porler au feu. Le propriétaire du château où déjeunait le maréchal Grouchy
affirmait qu'il y avait trois à quatre lieues à franchir pour se transporter sur le lieu du combat, et
qu'on y serait en moins de quatre heures. Un guide,
qui avait longtemps servi avec les Frans:ais, promettait de conduire l'armée en trois heures et demie ou quatre à Mont-Saint-Jean. Le général Baltus,
seul appui que rencontrât le maréchal Grouchy,
témoignait une certaine inquiétude pour le transport de l'artillerie, Le général Valazé, commandant
du génie, affirma qu'avec ses sapeurs il aplanirait
toutes les difficultés. Le général Gérard disait encore que pourvu qu'il arrivât avec quelques pièces
de canon et quelques caissons de munitions, il en
aurait assez; qu'au surplus il y suppléerait avec les
cartouches et les baïonnettes de ses fantassins; qu'il
suffisait d'ailleurs que la tète des! troupes parût
, même à distance, pour appeler à elle une partie des
forces prussiennes, et pour tiret' l'Empereur d'une
position difficile <g'il y était, ou pour compléter son
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triomphe s'il ne courait aucun péril. - Pendant était beaucoup pour des troupes animées du plus
cette discussion, qui à chaque instant s'animait da- grand zèle, on accordait l'extrême limite de temps,
vantage, le canon retentissait. avec plus de force,
et le départ ayant lieu à midi on serait arrivé à cinq
et dans les rangs des soldats la même émotion se heures. Le cprps de Gérard aurait pu arriver une
manifestait. Seulement elle ne soulevait pas de con- heure après, c'est-à-dire à six, mais l'effet eùt été
tradictions parmi eux, et tous demandaient pour- produit dès l'apparition de Vandaml11e, et Gérard
quoi on ne les menait pas au feu, pourquoi on n'aurait eu q,u'à le compléter. Or à cinq heures
laissait leur bravoure oisive, tandis que dans le mo~ Bulow, comme on l'a vu, n'avait encOre échangé
ment leurs frères d'armes succombaient peut-être,
que des coups de sabre avec la cavalerie de Domon
ou que l'ennemi leur échappait faute d'un secours
et de Suhervic. Il ne fut sérieusement engagé conde quelques mille hommes. Chaque détonation pro- tre Lobau qu'à cinq heures et demie. A six hem'es
voquait des tressaillements, et arrachait des cris
il était aux prises avec lajeul1e garde, à sept avec la
d'impatience à cette foule intelligente et héroïque!
vieille, A sept heures et demie, rien n'était décidé.
Il faut sans doute se défier de l'entraînement du On avait donc six heures, sept heUres pOUl' arrisoldal, et, comme l'a dit Napoléon, la soldatesque
ver utilement. On peut même ajouter qu'en paraisquand on l'a écoutée, a fait commettre autant de sant à six heures SUl' le lieu de l'action, l'effet eût été
fautes aux 15'élléraux, que là multitude aux gouver- plus grand qu'à cinq, puisqu'on eût trouvé Bulow
nements, ce qui veut dire qu'il faut se défendre de enga15'é, et qu'on l'eût détruit en le précipitant dans le
tous les genres d'entraînelllents. Mais ici la raison gouffre du ruisseau de Lasne. Se figure-t-ol1 quel
était d'accord avec j'instinct des masses. Il était onze effet eût produit sur nos soldats un tel spectacle,
heures ct demie : en partant à midi au plus tard,
quel effet il, eût produit sur les Anglais, et quelle force
on avait, comme notre douloureux récit j'a fait on aurait trouvée dans les vingt-trois hataillons de
voir, hien des heures pour être utile. Le corps de
la garde, dès lors devenus disponibles, et jetés toUs
Vmidamme, le plus avancé, était à Nil-Saint-Vin- ensemble SUl' l'armée hritannique épuisée?
cent, à une très-petite lieue au delà de Sart-àA la vérité le maréchal Grouchy ne pouvait pas
Valhain, où était parvenu le corps de Gérard. Les
deviner tous les services qu'il était appelé à rendre
dragons d'Exelmans avaient atteint
Dyle. De
en cette occasion, car il avait trop mal surveillé les
Nil-Saint-Vincent on pouvait se pOl'ter au pont de Prussiens pour être au fait de leurs desseins, mais
Moustier (voir la carte nO 65), que, par une impréle dilemme du généra! Gél'ard subsistait toujours :
voyance heureuse pour nous 1 l'ennemi n'avait point
ou les Prussiens se portaient Vers Napoléon, et alors
gardé, ce qui était nat.urel, car se voyant suivi sur en venant se rangel' à sa droite on exécutait ses inWavre, WB'avait cru devoir occuper que les ponts structions, qui recommandaient de suivre' les Prusles plus l'approchés de Wavre même. En passant siens à la piste, et de se tenir toujours en commupar ce pont de Moustier, et en obéissant à la seule nication ayec lui; ou ils gagnaient Bruxelles, el
indication du canon, OH sCI'ait arrivé à Maransart,
alors peu importait de les négliger, car on atteiznait
situé vis-à-vis de Planchenois, sur le hord même du le vrai but qui était d'anéantir complétement l'arravin où coulait le ruisseau de Lasne, et où Lohau mée britannique.
était aux prises avec Gulow. On se fût tronvé ainsi
Mais l'infortuné maréchal ne voulllt ééouter ausur les derrières des Prussiens, et on les eût infail- cun de ces raisonnements, et mal€,;ré le dépit de ses
Iihlement précipités dans le ravin, et dét.ruits, car lieutenants, malgré les emportements du général
pour en sOitir il leur aurait fallu repàsser les hois à
Gérard, il continua de se diriger sur 'Vavl'e.
travers lesquels ils ayaiellt eu tant de peine à pénéLes troupes des généraux Vandamme .et Gérard,
trer. 01' de Nil-Saint-Vinceut à Maransart, il y a
précédées de la cavalerie d'Exehmms, poursuivirent
tout au plus cinq lieues métriques~ -c'est-à~dire qualeur marche, et un peu avant deux hem:es celles
tre lieues moyennes. Des soldats dévorés d'ardeur de Vanclamme parvinrent à un lieu nommé la Ban'auraient eertainement pas mis plus de quatre à
raque. En route l'évidence était devenue à chaque
cinq heul'es à opéret' ce trajet, et la preuve c'est instant plus 151'ande : on distinguait en effet, à tl'a'que de Gembloux à la Baraque (dis/ance à peu près
vers les éclaircies des hois, ce qui. se passait de
pareille à celle de Nil-Saint-Vincent à l\faransart) le l'autre côté de la Dyle, et on voyait des colonnes
corps de Yandamme, parti 'à huit heures du ma- prussiennes qui cheminaient vers liTont-Saint-Jean.
tin, était arrivé à deux heures de l'après-midi, après
Le générai Bel'thezène, eommandant l'une des divides haltes nomhreuses, et une notamment fort
sions de Vandamme, le manda au rnaréchal Groulongue à Nil-Saint-Vincent, lesquelles prirent heau- chy, {lue ees informations ne firent point changer
coup plus d'une heure, c'est-à-dire qu'il exécuta le
d'avis, En ce moment cependant, il y avait une détrajet en moins de cinq heures. Il faut ajouter que
termination des plus indiquées à prendre, et qui
les routes de Gembloux à la Baraque étant celles
aurait eu d'heureuses conséquences aussi, quoique
qu'avait parcourues l'ai'mée prussienne, étaient moins heureuses que si on avait ma'i'ché droit sur
défoncées, et que les routes transversales qu'il falMaransart. Il était évident flu'en persistant à se dilait suivl'e pour se rendre à i\Iaransal't n'avaient pas
rig'el' snI' 'Vavre on allait rencontrer les Prussiens
été faliguées, et étaient des chemins vicinaux larges
solidement établis derrière la Dyle, et que pOUl' les
et hien entretenus. Les gens du pays parlaient de joindre il faudrait forcel' celte rivière, qui à Wavre
trois heures et demié, de quatre au plus pour opéest beaucoup plus difficile à franchir, et devait cOûrer ce trajet. En admettant cinq hem'es, ce qui tel' un sang qu'il importait de ménager. Il était donc
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hien plus simple de passer la Dyle tout pr~s de soi,
à Limal ou à Limelette (voir la carte nO 6;)), P?nts
peu défendus, faciles dès lors. à enlev~r, et apres le
passage desquels on se seraIt trouve en vue des
Prussiens. déharrassé de tout obstacle, et e~ m:sure de l~s suivre où ils iraient: Sans d~ute li eut
mieux valu opérer ce passage des ~e mata:, car
eût ainsi rempli à la fois toutes ses mstrucLlOns, qm
recommandaient de se tenir SUi' la tt'ace des Prussiens
et toujours en communication avec le
q u. artier tJo'énéra! , mais à deux hemes jl( était temps
•
encore. On les eût surpris en marche, et on seraIt
tombé perpendiculairement dans leur flanc gauche,
ce qui compensait beaucoup t'infériorité du nombre,
el le moins qu'on eût ohtenu c'eût été d'arrêter
certainement Pirch 1er et ZieLhen, qui seuls, comme
on l'a vu, causèrent nolre désastre. Le maréchal
Grouchy ne tint compte d'aucune de ces cons~dé
rations, bicn qu'on lui signalât des corps prUSSiens
se dirio'eant sur le lieu d'où partait la canonnade,
et il co~1tinua sa marche sur Y/avre, où l'on arriva
vers quatre heures, Là Je spectacle qui s'.o~fr~t n'était pas des plus satisfaisants pOut' un miittatre . de
quelque sens. On avait devant soi le corps de T1Hel~
mauu, de 27 ou 28 mille hommes, fortemei}t
étahli il 'Wavre, et pouvant y tenit' en échec une
ar'tnée double ou triple en nombre pendant une
telle position,
J' ournée ent.ière. En pt'ésence ,.d'une
"
,
'
que faire? AttaquCl' 'Vavre, c etalts exposera sacrifier inutilemePlt heaùcoup. d'hommes, probablement pour ne pas réussir, tandis que dans l'intervalle soixante mille Prussiens auraient le temps de
se porter à Mont-Saint-Jean: ne rien fiüœ .c'.é~ait
assister les bras croisés à des événements dec/sIfs,
s:ms remplir aucune de ses inst.ructions. Cependant
à faire quelque chose, te mieux eût été encore de
rebrousser chemin pour s'emparer des ponts de
Limal et de Limelette, devant lesquels on avait
passé sallS songer à les occuper, el qui o,pposeraient
infiniment moins de résistance que celm de 'Vavre.
Le général Gérard adressa toutes ces o.bservations
au t:laréchal Grouchy, quis'obslina dans son aveuglement, et ayant les Prussiens devant lui à \V~\Te, '
en conclut que sa mission étant, de les poufsmvr~,
il devait les attaquer où ils se présentaient à lm.
Jamais peut-être dans l'histoite il ne s'est rencontré
un pareil exemple de'cécité d'e.'lpl'it.
En ce moÎ11ent arriva enfin l'officier polonais Zenoviez, qui aurait dû quitter la Gelle-Alliance à dix
heures et demie, qui p:H' l,a faute du maréchal Soult
n'en était parti qu'à près de onze heures et demie,
qui pour n'être pas pris avait rétrogradé jusqu'a~x
Quatre-Gras, était allé des Quatre-Bras à Sornhrefl-e,
de-Sombreffe à Gembloux, de Gemhloux à 'Vavre,
et. grâce aux lenlem's du maréchal Soult, aux dbtours qu'il avait f.tiLs, n'arrivait qu'à quatre .heul'es. Il apportait la dépêche que nous avons mentionnée, et quimalbeureusement ét.ait encore fort
ambiguë..
,
Après avoir signalé la présence aes troupes prus-·
siennes. dans la direction de 'Vavre, le major générai ajoutait:
,
" L'Empereur me charge de YOUS prévenir qu'en
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ce moment Sa Majesté va faire attaquer l, arUlee
an<Ylaise qui a pris position à 'Vaterloo, pl'es de la
" fOI~t de Soignes; ainsi Sa Ma,iesté désire que vous
" dirigiez vos mouvements sur 'Vavre, afin de vous
" rapprocher de nous, de vous me:tre .en rapport
1) d'opérations, et lier les C01Jl1n~nlG~tlOns, ~ous
» sant devant vous les corps de 1 armee prussienne
" qui ont pris ceUe direction, et qui ~uraiel1t plI
"s'arrêtel' à 'Vavre, où vous devez arnver le plus
,,,-tôt possible. Vous ferez suivre les colonnes enue" mies qui out pris sur votre dl'oite par quelques
" corps légers, afin d'observer leurs mouvements .et
" ramasser leurs traînards. Instruisez-moi immédla" teillent de vos dispositions et de votre marche,
" ainsi que des nouyelles que vous avez sur les el~
" nemis, et ne négligez pas de lier vos commU1W'
" cations avec nous. L'Empereur désire avoir très" souvent de vos nouvelles. "
Celte dépêche d'une amhiguïté déplorable, interprétée d'après son véritable sens, el; d'après la situation, ne signifiait qu'une chose, c'est qu'au lieu de
sui~re la route de Liége, où l'on avait un moment
cherché les Pl'ussiens, il fallait se reporter vers celle
de llruKelles, où l'on savait positivement qu'ils se
trouvaient, et cette direction était exprimée ici par
la désignation générale de Wavre. Gela ne voulait
certainement pas dire que \Vavre devait être précisément le but vers lequel on marcherait, puisque
ces mots: a/il! de vou$rapprocher de nous, de VOlt,~
mettre en rapport d'opérations avec nous, acqHllpagnés de la recommandation, expresse, et deux fois
énoncée, de lier les communications avec le grand
quar~ier général, révélaient la, p~nsé:- de f~ire.con
counr le corps de Grouchy a 1 action plHlclpale.
Dans tous les cas, le commentaire vûhal de l'officier
Zenovicz ne pouvait laisser aucun doute. Napoléon,
comme on l'a vu, lui montrant l'horizon et se tournant à droite, avait dit: Grouchy marche dans ce
sens: c'est par là qu'il doit venir; je l'attends;
hâtez-vous de le joindre j et ne le quittez que lorsqn 'il sera prêt i déboucher sur not1'e ligne de bataille."""'; Il fallait assm'ément être aveugle pour
résistel' à de telles indications. Il était évident que
\Vavl'~ était une expressiongénémle, signifiant la
direction de Gruxelles en opposition à celle de Liége,
et que quant au point même où il fallait aboutir
dans la journée, il était indiqué par l'état présent
des choses, par les gestes de Napoléon, par ses paroles, et pat'l'envoi de l'officiel' Zenovicz. Le maréchal Grouchy ne viL dans le double message écrit
et verbal, qu'e t'ordre de se portel' à Wavre même.
- J'avais doncraison, dit-il à ses lieutenants, de
vouloir man:her sur 'Vavre. - Le général Gérard,
hors de lui, et avec des paroles et des gest.es d'une
extrême violence, l'apostropha en ces termes: Je
t'a vais bien dit, que si nous étions perdus, c'est à
toi que nous le devrions. - Les propos les plus
pro\'ocants suivirent. cette apostrophe, et.l'adjud~l1t
commam!ant Zenovlcz, pour que sa prf'sence n ajoutât point à la gravité de cette scène, se retira. Le
mai'échal Grouchy persista, et comme poUl' se conformel' encore' mieux à ,ses instructions, ordonna
sur Wavre une attaque des plus énergiques.
)J
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Le corps de Vandamme fut chargé de celte attaque, et il la commpnça sur-le-champ. Mais les
Prussiens étaient postés de manière à rendre vaines
toutes nos tentatives. La division Habert se rua sm'
le pont de Wavre, le couvl'Ït en un instant de ses
morts, sans avoir seulement ébranlé l'ennemi. Le
4" corps était un peu en arrière de celui de Vandamme. Lorsqu'il arriva, son chef, le général Gérard, ayant le pressentiment que l'armée française,
faute de secours, succombait en ce moment, se jeta
en désespéré sur le moulin de Bierges, où se trouvait un pont situé un peu au-dessusae celui de
'Vavre, et se comporta de façon à s'y faire tuer.L'illustre général, qui eût sauvé la France si on l'eût
écouté, cherchait la mort, et faillit la rencontrer.
Le corps traversé par une balle, il tomha sous le
coup, et le pont ne fut pas enlevé.
Pendant ce temps, on entendait toujours pl us
terrible la canonnade de 'Vaterloo, et chacun avait
la conviction qu'on perdait un sang précieux devant des positions à la fois impossibles et inutiles à
forcer, tandis qu'on avait laissé sur sa gauche les
ponts de Limal et de Limelette, par lesquels quatre
heures auparavant il eût été facile de passer, et
d'apporter un secours décisif à la grande armée.
Ainsi trois fois dans la journée on aurait pu sauver
la France: une première fois en partant à quatre
heures du matin de Gembloux pour franchir la
Dyle, ce qui nous eût forcés de voir et de suivre les
mouvements des Prussiens; une seconde foii en prenant à midi le parti.de marcher de Sart-à-Valhain
sur Maransart, ce qui nous permettait d'arriver à
cinq heures, et à six heures au plus tal'd, sur les
derrières de Bulow; une troisième fois enfin, en
passant les ponts de Limal et de Limelette à deux
heures, lorsqu'on apercevait des corps prussiens se
dirigeant vers Mont-Saint-Jean, ce qui nous aurait
permis au moins de retenir Pirch et Ziethen, et
chacune de ces trois fois le comniandant de notre
aile droite avait fermé les yeux à l'évidence! Il était
manifeste que la Providence nous avait condamnés,
et qu'elle avait choisi le maréchal Grouchy pour
nous punir! Et l'infortuné, nous ne cesserons de le
qualifiel' ainsi, était de bonne foi! Le seul sentiment
répréhensible en lui, c'était la disposition à juger
les conseils de ses lieutenants bien plus d'après leur
forme que d'après leU!' valeur.
Enfin, vers six heures, le bandeau fatal· tomba
de ses yeux. L'officier parti à une heure, après la
lettre interceptée dù générai Bulow, apportait une
nouvelle dépêche, explicative de la précédente,
prouvant que 'Vavre, au lieu d'être une désignation
précise, n'était qu'une désignation générale, qu'il
fallait seulement avoir en vue le point où était la
gTande armée française , la situation où elle se trouvait, se lier à elle, et se diriger sur les derrières des
Prussiens qui seraient écrasés si on les plaçait entre
deux feux.
.
La pensée du major gétiéral avait fini par s'éclaircir, et par pénétrer·dan8 l'esprit fermé du maréchal
Grouchy. Alors ce dèl'l1ier n'hésita plus, mais le
temps d'être utile était passé. Napoléon avait succombé, et devant Wavre même Gérard avec un
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grand nombre de hraves étaient tomhés, sans aucun
avantage pour le salut de l'armée et de la France.
Le maréchal Grouchy donna sur-le-champ des
ordres pour faire occuper les ponts de Lima! et de
Limelette. Il avait en arrière Pajol, qu'il avait envoyé le matin avec sa cavalerie légère et la division
Teste dans la direction de Liége, pour suivre encore les Prussiens de ce côté, et qui était revenu
après avoir fait près de douze lieues dans la journée, preuve hien évidente qu'on aurait pu en faire
cinq ou six dans la demi-journée. Le maréchal les
chargea d'enlever le pont de Limal, ce qui fut exécuté sans difficulté, les Prussiens n'ayant là que de
faibles arrière-gardes. Mais à l'heure où ce pont fut
enlevé, on n'entendait plus le canon, un calme de
mort planait. sur la contrée. Grouchy pour se consoler, se plut à supposer que la bataille de Waterloo
était gagnée, et le dit à ses lieutenants. Il avait
besoin de le croire, besoin bien concevable, et qui
honorait son cœur s'il n'honorait pas son esprit!
Mais cette confiance n'était point pal'tagée. Le
général Gérard atteint d'une hlessure qui semblait
mortelle, résigné à mourir, n'avait qu'une pensée,
c'est que la France avait succombé, et souffrait de
cette pensée plus que de sa blessure. On passa la
plus triste nuit. Le lendemain dès la pointe du
jour tout le monde, de 'Vavre à Limal, était debout, impatient d'apprendre les événements de la
veille, cal' un silence sinistre continuait de régner
dans la plaine, et surtout dans la direction de MontSaint-Jean. Enfin arriva l'officier parti de Char/eroy
à onze heures du soir, lequel annonçait le désastre,
et prescrivait la retraite sur Namur. Le mal'éehal
Grouchy, ayant sur le visage la con,sternation 1t'un
honnête homme qui s'est trompé mais qui cherche
à se justifier, dit à ses généraux qui le regardtlÎent
avec trop de douleur pour avoir de la colère: Messieurs, quand vous connaîtrez mes instructions,
vous verrez que j'ai dû faire ce que j'ai fait. - On
ne répliqua point, et ce n'était pas en effet le moment de disputer. Il fallait se tirel' du éoupe-gorge où
l'on était tombé, car on était séparé des débris de
l'armée francaise pal' deux armées victorieuses. Le
commandant. d; notre aile droite, avec ce qu'il avait
sous la main, prit immédiatement la route de MgntSaint-Guibert et de Namur, et m;donna aux corps
de Gérard et de Vandamme de se rendre au même
point par Gembloux. Mais que deviendrait-on si,
avec trente-quatre mille hommes, on rencontrait
tout ou partie des 150 mille hommes victorieux que
conduisaient 'Vellington el Blucher?
Tels avaient été les événements SUl' l'un et l'autre
théâtre d'opérations dans cette funeste journée du
18 juin 1815, que les Anglais ont appelée bataille
de Waterloo, parce que le bulletin fut daté de ce
village, que les Prussiens ont appelée bataille de la
Belle-Alliance, parce que c'est là qu'ils combattirent,
que Napoléon enfin a appelée bataille de Mont-SaintJean, parce que c'est sur ce plateau que 1'.a:'l1:,ée
française fit des prodiges, et que nous quahhons,
nous, de bataille de ',vaterloo, parce que l'usage,
souverain en fait d'appellations, l'a ainsi établi. Les
fautes et les mérites dans cette funeste journée sont
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fJciles à apprécier pour quiconq?e, en. se d~gageant L'histoire dé la guerre n'offre rien de semblable,
de toute prévention, veut applIquer a les Juger les comme sûreté, peécision, honhem' d'exécution.
simples lumières du bon. sen~.
. . ,
"
Dans cette journée, une seule chose était à reOn a vu les motifs qUl avalent declde Naaoleon a gretter, c'est que Ney, l'audacieux Ney, eût manprendre l'olfensive contI': l'~ur?pe de nouveau coa~ qué d'audace aux Quatre-Bras, et n'eût pas occupé
lisée et certes ces motifs etatent du plus grand ce point, de manière à sépaœr irrévocablement les
poid~. La colonne envahiss~nte de l'Est sous le Anglais des Prussiens. Mais en fait ils étaient suft!.prince de Schwarzenberg, cede du Nord sous le duc samment sépal'és, car les' Prussiens atteints par
de Wellington et le maréchal Blucher, marchaient à Na1>0léon allaient être contraints de livrer bataille
plus de cent lieues l'une de l'autre, et la première sans les Anglais, et il serait encore temps le lendese trouvait en outre d'un mois en retard sur la se- main de se saisir des Quatre-Bras qu'on n'avait pas
conde. Profiter de ce qu'elles étaient séparées par occupés la veille.
la distance et par le temps, était donc bien indiJusque-là donc la réussite avait répondu à la
qué, cal' à les attendre, à leU!' laisser le loisir de grandeiH' et à la pl'Ofondeur des combinaisons. Le
se réunir, il y avait l'inconvénient de permettre l'en16 il fallait commencer par combattre les Prussiens
vahissement des plus belles provinces de France,
qu'on avait devant soi, afin de pouvoir, les Prussiens
aprè:s leUl' avoir pris leurs citoyens les plus ,valides battus, se rejetel' sur les Anglais. Impol'tait-il absopour les jeter dans les gardes nationales mobilisées; lument de le fait'e dans la matinée plutôt que dans
il Y avait le danger de se mettre SUl' les bras cinq l'après-midi? Sans doute, si en politique 011 a raison
cent mille hommes, masse énorme, et quoiqu'on dût de ne j,amais se preSSEe, en guerre au contraire on
avoir derl'ièî:e soi Paris hien défendu, et 250 mille ne saurait jamais tl'op se hâter, car plus tôt le réhommes de troupes actives pour manœuvrer, c'était sultat est acquis, et plus tôt on est soustrait aux
chose singulièrement hasardeuse que de laissel' for- caprices de la fortune. Mais à la guerre, plus qu'ailmer une pareille masse, quand Ol! pouvait la com- lems, il Y a les nécessités matérielles auxquelles il
battre avant sa formation. D'aiJ.Ieurs le plan de l'of- faut bien obéir. Or il y en avait une ici à laquelle
fensive n'excluait pas celui de la défensive plus tard.
il fallait se soumettre iùévita!Jlement, celle de faire
Si, en eft'et, après avoir essayé de repousser l'inva- arriver les troupes en ligne, car avec quelque rapision on était ramené en deci de la frontière, les ditil qu'on eût marché la veille, ponrtant le 6" corps,
provinces abandonnées à l'el~nemi n'auraient point la garde, les cuirassiers, les parcs, n'avaient pu
à se plaindre, et si un désastre prodigieux ne siencore travel'sel'la Sambre, Gérard n'avait fait que
gnalait pas le début de la campagne, le passage de ['atteindre, d'Erlon que la dépasser d'une lieue. Il
l'offensive à la défensive pourrait s'opérer, comme il fi\!iait en outre le temps de transporter les troupes
s'opère tous les jours à la guene par des capitaines sur le champ de bataille de Fleurus, et pendant
beaucoup moins habiles que Napoléon.
qu'elles marchaient, Napoléon avait le loisir de reC'était donc un pian fort sage et que la postérité cueillir les rapporLs de ses avant-gardes, et de conne pourra blâmer, d'avoir voulu pI'ofiter de la disvertir en certitude ce qui n'était que la divination
tance de lieu et de temps qui séparait les deux co- du génie. Par ces motifs péremptoires il livrait
lonnes envahissantes, pour tâcher de détruire celle l'après-midi au lieu de la livrer le matin la bataille
du Nord avant l'arrivée de celle de l'Est. C'était une de Ligny, et elle était aussi utilement gagnée à ce
pensée hien profonde, et que la postérité loir! de moment de la journée qu'à l'autre, cal' en juin le
la blâmer admirera certainement, que d'avoir dis-" jour finissant à neuf heures, on avait cedes bien le
cerné qu'entre les Anglais et les Prussiens, malgré temps ,le s'égorger de tI'ois à neuf helll'es, et de
l'intérêt qu'ils avaient d'être étr?Ïtement unis, il remporter une gl'ande victoire.
se trouverait à cause de la différence de leurs points
Quant à la bataille, on ne peut contester que le
de départ, les uns venant de Bruxelles, les autres plan, l'exécution, fussent ce qu'on devait attendre
de Liége, un endroit où' la souJure serait mal faite,
d'un capitaine consommé. Les Prussiens venant
et où l'on pourrait s'interposer èntre eux pOut' les s'établir dans les villages de Saint-Amand et de Liséparer et les combattre les uns après les autres. gny, pOU!' couvrir la grande chaussée de Namur à
Devinant cette circonstance avec la double sagacité Bruxelles qui formait lem' ligne de communication
du génie et d'une expériénce saIlS égale, Napo- avec les Anglais, et montrant ainsi le dos aux
léon, trompant l'ennemi par les plus habiles dé- troupes fi'ançaises dit'igées sur les Quatre-Bras, Namonstrations, parvint en cinq ou six joues à con- poléon les avait vigoureusement attaqués à Saintcentrel' ses corps d'armée, qui partaient les uns de Amand et à Ligny, en pl'escrivant à Ney d'occupel'
l\1et~, les autres de Lille et de PaL'Îs, de manière au plus tôt les Quatre~Bras, et de détacher ensuite
que le 14 juin au soir 124 mille hommes, 300 bou- un de ses" corps pour prendre à revel'S la lig"ne prusches à feu, étaient réunis dans la forêt de Beau- sienne. La moitié del'armé~de Blucher elÎt été prise
mont, sans que les Prussiens, dont les avant-postes si cet Ot'd~e eût été exécuté. Mais Ney, comme tous
étaient à deux lieues, en sussent rien. Le 15 au nos généraux, devenq eraintif non pas devant l'enmaLill Napoléon àvait traversé la bande boisée qui le nemi, mais devant l~\ fortune, ébranlé encore par
cachait à l'ennemi, avait enlevé Ch,lI'leroy sous les . le" conseils du génél'at Reille, tâtonna toute la jouryeux des Prussicus et des Anglais, et le 15 au soir née, pel'dit la matinée p~ndant laquelle il aurait
avait pris position entre les 'deux armées alliées,
pu conquérir les Quatre-Bras SUI' les quelqlles mille
surprises, confondues de son apparition subite.
hOlIlJneS qui les oc<;upaient, le" attaqua avec vigueur

574

LIVRE XLII. -

quand il n'était plus ~emps, c' est-à-dire' q~Jand leur
force était quadruplee, et alors pour reparer sa
faute attirant à lui d'Erlon que Napoléon attirait de
son côté, rendit d'Erlon inutile partout, et, sans
vaincre les Anglais, empêcha Napoléon de détruire
en ·entier les Prussiens. Privé ainsi des corps qui
devaient prendre l'enne~i à revers, Napoléon n'en
fut pas déconcerté, imagina une nouvelle manœuvre sur le terrain même, et avec la garde coupant
au-dessus de Ligny la ligne prussienne qu'il ne
pouvait prendre à revers, remporta néanmoins une
victoire éclatante et de grande conséquence. Si en
effet les Prussiens, par les va-et-vient de d'Erlon,
all lieu d'être détruits n'étaient que défaits, ils
l'étaient cependant assez pOUL' qu'on pût leur tenir
tête à l'aide d'un fort détachement, pendant qu'on
irait cherchel' une rencontre décisive avec les Anglais. Si Ney par sa faute avait laissé passer l'occasion de culhuter les Anglais aux Quatl'e-Bras, il
n'en avait pas moins opposé une ténacité héroïque à
leurs efforts pour communiquer avec les Prussiens,
il ne les en avait pas moins empêchés de s'établit,
sur la cham'sée de Namur à Bruxelles, il ne les en
avait pas moins obligés de s'anêter pour baUre en
retraite le lendemain. Ainsi le 16 comme le 15, le
plan de Napoléon, malgré des accidents touj'ours
fréquents à la guerre, plus fréquents ici à cause de
l'ébranlement de toutes les têtes, n'avait pas cessé
de réussir encore, car d'un côté les Prussiens
vaincus dans une grande bataille, de l'autre les
Ang'lais contenus dans un combat acharné, étaient
forcés d'exécuter une retraite divergente, l'armée
française restait en masse interposée entre eux, et
les Anglais allaient être contraints comme les Prussiens d'accepter les jours suivants une bataille séparée.
Le 17 au matin on ne pouvait marcher dès l'aul'ore avec des troupes qui la veille à neuf heures du
soir étaient encore aux prises avec l'ennemi, et qui
avaient bivouaqué au milieu de trente mille cadavres sans avoir même mangé la soupe .. Napoléon
cependant perdit le moins de temps possible: il mit
en mouvement Lobau qui n'avait pas combattu, la
garde dont une partie seule avait été engagée, les
cuirassiers qui n'avaient pas donné un coup de sabre; il destina Vandamme et Gérard, vainqueurs un
peu fatigués des Prussiens, à sUl'veiller ces derniers,
et dirigea son centre vers le mal:échal Ney, pour
composer avec lui la masse qui devait combattre
l'armée hritannique. Mais ·pour faire défiler ces
troupes il était indispensahle que Ney qui devenait
tête de colonne, eût Jéfilé aux Quatre-Bras. Or Ney,
plein d'appréhensions le 17 COllnue le 16, Ile remuait pas, croyant toujours avoir devant lui la totalité de l'armée anglaise. Il fallut que Napoléon
vînt avec Lobau, la garde et les cuirassiers, le tirel'
de ses inquiétudes, et alors seulement il se mit en
marche, c'est-à-dire à onze heures du matin. Tandis que la matinée était perdue, partie par la fatigue
des troupes, partie pal' les retards de Ney, l'aprèsmidi le fut par un orage épouvantable qui paralysa
les deux armées, éar lorsque la puissance de la
nature se montre, celle des hommes, quels qu'ils
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soient, s'évanouit. Ainsi les lieutenants de Napoléon"
le mat.in, la nature l'apl'ès-midi, lui prirent la journée du 17. Mais dans cette journée le temps étajt~
il la considération décisive? Assurément non. Après
avoir hattu les Prussiens, il fallait. battre les Anglais, et le plus tôt était le mieux. POUl' les battre
il fallait les rencontrer, et la possibilité de cette
rencontl'e dépendait du duc de \Vellington et non
de Napoléon. Une demi-marche senlement nous
séparant des Anglais, on ne pouvait songer à .les
gagner de vitesse: s'ils voulaient la hataille, nous
les trouverions en avant de la forêt de Soignes sans
avoir hesoin de nous presser, sinon ils mettraient
la forêt entre eux et nous, et la hataille deviendrait
impossihle. Voudraient-ils la \ivrer? Napoléon le
désirait ardemment, car les suivre au delà de
Bruxelles, quand sa présence allait être si nécessaire
en Champagne, lui était impossible, et les quitter
SJns les avoil' battus était le renversement de tous
ses plans. Mais quel que fût son désir, il ne pouvait
absolument pas devancer les Anglais à l'ent.rée de la
forêt de Soignes pour les obliger à combattre. Sa
seule ressource évidemment, c'était l'ardeur dl'
Blucher, l'ambition du duc de Wellington, et noü
une rapidité de marche, que la fatigue des troupes,
les hésitations de Ney, un orage épouvantable, rendaient impossible, et que la proximité de la forêt
de Soignes eût rendue inutile.
Le temps n'était donc pas la considémtion importante dans la journée du 17. Mais s'il n'y eut pas
faute dans l'emploi du temps, y eut-il faute dans la
répartition des forces? L'exposé des faits a mis le
lecteur en meSllL'e d'en juger. Qu'y avait-il de plus
simple en effet, les Prussiens vaincus, que de mettre
à leur suite un détachement suffisant pour les surveiller, les contenir, les isoler des Anglais pendant
que l'on combattrait ces derniers? Un homme de
sens osera-t-il dire qu'il fallait ne plus s'inquiéter
des Prussiens, les laisser devenir ce qu'ils voudraient, en se bornant à jeter SUL' leurs traces un
peu de cavalerie qui aurait vu·, sans pouvoir l'empêcher, tout ce qu'il leur aurait plu d'entreprendre?
Ah ! sans doute, si on suppose dans le commandant
de notre aile droite chargée de les suivre un aveuglement sans égal dans l'histoire, un aveuglement
tel qu'il laisserait quatre-vingt mille Prussiens faire
devant lui tout ce qu'ils voudl'aienl, même accabler
Napoléon lem' vainqueur sans s'y opposer, on atll;î:t
raison de dire que ce détachement de l'aile droite
était une faute: mais en supp05an t à celui qui la
dirigeait seulement l'instinct que laissèrent éclater
les simples soldats, on faisait. en la détachant une
chose non-seulement de règle, mais nécessaire, et
qui ne de,vait pas priver l'année de son secours, cal'
enfermés les uns et les autres dans un espace de
quall'e à cinq lieues, où tous entendaient le canon
de tous, on ne devait pas croire qu'on perdrait les
34 mille hommes de Grouchy jusqu'à. nc les retrouvel' qu'après une affreuse catastrophe.
.
Le détachement de Grouchy était donc néce.saire, dicté par les règles, par la situation, par le
plus vulgaire bon sens. Quant aux instructions qu'il
reçut, on peut sans doute disputer sur leur signifi-
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cation: il y a cependant un ordre qu'on ne saurait
contester, cal'Ies soldats l'eussent donné, c'était de
suiVl'e les Prussiens, de ne pas les perdre de vue,
et. de manœuvrer de manière à les empêcher de rejoindre les Anglais, puisque le plan connu de tout
le monde était d'avoir <J.ffaire séparément à chacune
des deux armées cnnemies. Qu'on accumule les hypothèses tant qu'on voudra, cet ordre ce n'est pas
Napoléon qui le dictait, c'est la situation, et il y a
une prenve sans réplique que bien ou mal donné (et
ce n'était pas l'usage de Napoléon de mal donner
ses or.dres) il !Jntra pourtant tel que nous le supposons dans l'esprit du maréchal Grouchy, c'est que
le soir du 17, écrivant à Napoléon, le maréchal lui
di~ait : Je suis à la poursuite Jes Prussiens, et je
m appliquerai à les tenir éloignés des Anglais. - Il
n'y avait donc aucune équivoque sur le véritahle
sens de ses instructions dans l'esprit du commandant de l'aile droite.
..
Mais ~ès I.e début le maréchal Grouchy se trompa.
sur la du'ecttOn des Prussiens, et il les supposa sur
la, route
excusable et
. de Namur. L'erreur était
~,
n aurait pas été de grande conséquence s'il avait
fait ce qu'il devait faire, s'il avait mis sa cavalerie
légère sur les trois directions possibles, celles de
Mon.l-~aint-?uibert, de Gembloux, de Namur, eL_
SOl? l.n:al1t~l'Je sur celle de Gembloux qui était intermedlan'e à toules les autres. Les blés couchés sous
les p~s des.Prussiens l'auraient éclairé sur-le-champ,
et lU! auraient prouvé que les Prussiens se retiraient
non pas sur le Rhin, mais sur 'Vavre, c'est-à-dire
vers ['armée anglaise. Il finit par le reconnaître
. en conservant un fàcheux soupçon sur Namur,'
malS
et dans cette première journée il ne fit marcher son
infanterie que très-tard vers Gembloux. La journée
du 17 que Napoléon n'aurait pas pu employer autrement .sur la route de Mont-Saint-Jean, fut donc à
peu près perdue SUl' la route de "\V;vre par le maréchal Grouchy.
l\iais le 18, pouvant se mettre en mouvement dès
9.uatl'e heures du malin, ayant dix-sept heures de
Jour pOUl' se porter où il voudrait, étant enfermé
(~al1S un espace où l'on se trouvait à quatre ou cinq
lieues les uns des autres, le maréchal Grouchy était
en mesure de tout réparer. l\ialheut:ellsemel'lt il ne
donna ses ordres qu'entre six et sept heure8 du matin, et n'ayant pas pourvu au~ distributions de
vivres, ses troupes ne partirent qu'~ huit, à neuf, à
d~x h:ures. Pourtant même alors rien n'était perdu,
Ill. meme compromis, puisque cinq heures suffisalent pour se transporter au point le plus extrême
de ce théàtre d'opérations, sion se laissait guider
par le canon.
Tandis que la droite détachée était conduite avec
si peu.d'activité et de sûreté de vues, Napoléon
a l'ec le centre et la gauche se préparait à livrer sa
seconde IJataiHe, celle qui devait décider de son
sort et du nôtre. Cette rencontre qu'il avait tanf
désil'ée, et avec tant de raison. puisqu'il fallait qu'il
haltit les Anglais aprè~ les P-;'ussiens, pou·r revenil'
en toute hàte sUl'les Autrichiens et les Russes, cette
rencontre le bouillant patriotisme deBlucher, l'ambition du duc de Wellington aUaient la lui offrir. !
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Certes le résultat les a justifiés l'Lm et l'autre, mais
la postérité, comme l'a dit Napoléon avec sa grandeur de langage accoutumée, sera moins indul.
gente,
car si la fortune ne leur eût pas ména.oé
dans
U
,
l ayeuglement de Grouchy un vrai phéllOmène, ils
pouvaient être accablés à la lisière de la forêt de
Soignes, mal percée, diffieile à traversér après une
défaite j tandis qu'au contraire en mettant la forêt
de Soignes entre eux et Napoléon, ils déjouaient
tous les calculs de celui-ci, et le réduisaient à batLre
en rêtraite pour venir faire face à la grande colonne
de l'~st après avoir échoué dans tous ses plans. Ils
aUl'ale,nt ,do~c choisi un jeu sûr, au lieu du jeu le
plus temermre et le plus périlleux.
~uoi qu'il en soit, la bataille tant désirée par Napoleon (preuve que le génie lui-même ne sait souvent ce qu'il demande éU fatiguant la Providence
de ses vœux), la hataille était certaine. Fallait-il la
livrer au comluencement de la journée? fallait-il à
Waterloo comme à Ligny, tâchel' d'agit' le matin
plutôt que l'après-midi? Ah ! oui sans doute, mille
fois oui, .si on avait prévu qu'au lieu de Grouchy
qu'on avait si près de soi, soixante mille Prussiens
auraient le temps d'arriver, sans que Grouchy les
vît, quand la nature entière les voyait marcher à
découvert, hommes, chevaux et canons! Mais une
telle chose était de toutes la moins supposable, et,
e.ll .a.tt;ndant, l'artillerie se tr?LlVant dans l'imposSlhlhte de manœuvrer, force etait bien d'accorder
quatr-e à cinq heures pour que le sol détrempé pût
se raffermir. Le meilleur, le plus sage des hommes,
Drouot, ne se consolait pas d'avoir donné le conseil
de différer la bataille de quelques heures 1, et sa
1 Je trouve dans des notes fort curieuses fort intéressantes, écrites il y a longtemps par le colonel Combes-Brassard, chef d: l'état-m.ajor ~u 6 e corps (corps de Lohau),
1; passage SUivant, et Je le cIte parce qU·Il met en lumière
1 une des plus g}'a~ldes vertus des temps modernes, celle de
Drouot. «Le General Drouot, dit le colonel Combes-Brassard, p~f~sa peu de jours à P~ris après son jugement. Je le
voyaIS frequemment. La bataIlle de Mont-Saint~Jean était
souvent le snjet de nos entretiens. Il me dit un j,ml' du ton
d'un homme qui semble avoir besoin de soulager son âme
·oppres~ée, '-" Plus j~ pe~se à cette hataille, plus je me sens
" entrame a me crOIre 1 une des causes qui nous l'ont fait
" p;rdre. ,,-« VO;'~~ mon général! ,le dévouement généreux
" d une noble anutie pour son maitre ne saurait aller plus
" loin. ,,- " Expliquons-nous, mon cher colonel. Je n'en" tends p".s me cha~'ger des f,,~tes ,qui ne. sont pas les mien" nes" ~aIs revendIquer ce qUI m appartIent, à mes risques
" et penis.
" Dès le poin: ~u jour, continua-t-i1, l'Empereur avait
" r~con~~ la pO~ltIOndes ~nnemis; son plan était arrèté; ses
" dIspOSitIOnS d attaque faItes pOlll' sept ou huit heures dl)
" matin au plus tard. Je lui fis ohsen'er que la pluie avait
" tellement degradé les chemins et détrempé le terrain que
" les mouvements de l'artillerie seratent hi en lents; que deux
" ou trois heures de retard sauveraient cet inconvénient.
" IJ'Empereur souscrivit à ce retard funeste. S'il n'eût tenu
" aucun compte de mon observation, \Vellington était atta" qué à sept heures, il était battu à dix, la victoire complète
>f à midi, et Blucher qni ne put déboucher qn'à cinq heures
"tombait entI'e les mains d'une armée victorieuse. Nou;
» attaqnâ~es, à, midi, .et nous livrâmes toutes les chances
" du sucees a 1 ennemI. "
,Ce passage m'a paru devoir être reproduit. Tandis qlle
nous voyons en effet les .a~~eurs. des fautes les plus graves
rer;ou,sser. u,:e r~sponsaJ)Ihte qUI leur appartient, Drouot,
qUI n avait nen a se teprocher dans la fllneste hataille de
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vertu avait tort ici contre lui-même, car on pouvait
bien dans cette saison livrer à onze heures la bataille
de Waterloo, quand on n'avait livré celle de Ligny
qu'à trois heures de l'après-midi, ce qui n'avait pas
empêché de la gag'ner. Or l'inconvénient d'embourber son art~lIerie, d'embourber sa cavalerie, qui
étaient ses deux armes les meilleures, était une
considération dont personne ne pouvait méconnaître
l'importance. Le résultat, il est vrai, a condamné le
vaincu, et le résultat est un dieu de fer que les
hommes adorent: mais l'argument de Drouot, auquel Napoléon se rendit, ét.ait décisif, et la postérité ne blâmera pas celui-ci d'en avoir tenu si grand
compte.
L'heure fixée, restait le plan. Certainement l'idée
de se jeter sur la gauche des Anglais faiblement établie, de la culbuter sur leur centre, de leur enlever
ainsi la grande route de Bruxelles; seule issue praticableà travers la forêt de Soignes, était excellente, car dans cette manière d'opérer l'avantage
de séparer les An'glais des Prussiens s'ajoutait à
tous les autres. Malheureusement des fautes 'furent
commises dans l'exécution. Il fallait sans doute à
notre' gauclle attaquer le château de Goumont,
mais ce fut une faute de ne pas le briser à coups
de canon, au lieu de chercher à le prendre à coups
d'hommes, et d'y épuiser ainsi la gauche de l'armée francaise. Le bois de Goumont cachait ce
détail à l'~il de Nap~léon, et il est regrettable que
le général Reille ne suivît, pas le combat d'assez
près pour empêcher une dépense d'hommes si compiétement inutile. Il est évident qu'on aurait dû
s'arrêter à la conquête du bois, et réserver les
braves divisions Jérôme, Foy, Bachelu, pour l'attaque du plateau ùe Mont-Saint-Jean, qui était l'opération capitale.
.
L'attaque de la Haye-Sainte au centre, et le long
du chemin d'Ohain contre la gauche des Anglais,
exécutée par des masses épaisses, incapables de
manœuvrer devant la cavalerie, fut une autre faute
de tactique, qu'on ne sait comment expliquer de
la part d'un manœuvrier aussi habile que Ney, qui
dut être provoquée par l'idée qu'on avait de la
solidité des Anglais, et que Napoléon n'eut pas le
temps d'empêcher, car lorsqu'il put s'en apercevoir
les troupes étaient déjà en mouvement, et il était
trop tard pour changer leurs dispositions d'attaque:
Celte faute fut extrêmement~regrettable, cal' e!le
rendit impuissante une tentative qui aurait dû être
décisive, et elle fit naître dès le début dans l'esprit
des combattants un préjugé favorable pour les Anglais, défavorable pour nous.
Pourtant rien n'était compromis, et Napoléon
en lam'ant sa cavalerie tira des Ecossais gris une
prompte vengeance. Mais un spectre effrayant avait
déjà levé sa tête sur ce champ funèbre, et ce spectre c'élait l'armée prussienne. Napoléon prévit tout

de suite le dangei' de cette apparition, et sans pel'~
dre un instant il porta Lobau à sa droite. Pour parer
à ce nouvel incident, était-il possible de faire mieux,
ou autrement? Assurément nan. Abandonner une
bataille déjà si fortement engagée, renoncer à ses
plans qui pouvaient seuls compenser l'infériorité de
nos forces, c'était se constituer soi-même vaincu
dans un moment où il y avait tant d'espérance d'être
vainqueur, car après tout la voie ne pouvait être
ouverte à Bulow sans l'être à Grouchy, et il était
permis d'espérer que si l'un venait, l'autre viendrait
aussi. Napoléon continua donc la bataille, mais en
la continuant il eut soin de la ralentir. Il pl'escrivit
à Ney d'enlever la Haye-Sainte, ce qui ôtait aux Anglais leur point d'appui au centre, et nous assurait à
nous le débouché SUl' le plateau de Mont-Saint-Jean
lorsque nous voudl'Ïons portel' le coup décisif, et il
lui recommanda, cela fait, de s'arrêter jusqu'à ce
qu'on eût apprécié la portée de l'attaque desPrussiens contre notre droite. Prendre la Haye-Sainte et
attendre, était évidemment la seule chose qu'il yeût
à faire en une circonstance si grave.
Mais Ney, cédant à une fougue que le regret de ses
hésitations de la veille avait changée en furent', se
précipita sur les Anglais, s'empara de la Haye-Sainte
a vec une vigueur sans pareille, puis, ayant rencontré plusieurs fois la cavalerie ennemie pendant ce
combat, s'engagea peu à peu avec elle, la suivit sur
le plateau, vit là toute une artillerie abandonnée,
crut le moment décisif venu, entraîna successivement sur ce plateau tout~la cavalerie, y soutint une
lutte de géants, mais lutte intempestive dès qu'on
ne pouvait pas la terminer avec de l'infanterie, et
dépensa ainsi nos troupes à cheval qui, employées à
propos, auraient servi un peu plus tard à gagner la
bataille.
Les prodiges de Ney .étaient donc un malheur,
que Napoléon, ayant portéàdi'oite non~seulement
son infanterie mais son attention, n'avait pu empêcher. Que faire alors? .. Prescrire à Ney de eonserver le plateau tant qu'il pourrait, pendant qu'on
irait avec la garde donner aux Pmssiens un choc
tel'l'ible, et pUÎs les Prussiens écartés, rallier la
garde, et se 'mel'sur l'année anglaise pour en finir;
était évidemment la seule manœuvreimaginab!e, et
Napoléon l'adopta. Il reçut et repoussa les Prussiens
avec une vigueur dont les vieux soldats ,de la garde,
eonduits par Morand, étaient seuls capables. Bulow
culbuté, écrasé entre Planchenois et Maransart, Napoléon ne perdit pas un instant, et tenant parole à
Ney, marcha au plateau avec la garde ralliée, pOUl'
y jouer dans une action désespérée son sort, celui de
l'Empire et de la Franc,:. Quatre de ses bataillons,
bravant un feu épouvantable, avaient déjà pris pied
sur le plateau, et les autres allaient probablement
terminer la lutte, quand le corps prussien de Ziethfm, arrivant à l'improviste, fit tourner en cata-

Waterloo, car ce n'était pas une faute dans une journée de
dix - huit heures , d'en consacrer trois ou quatre à laisser
l'affermir le sol, Drouot s'accusait d'avoir contribué à la
perte de la bataille en la faisant différer. Par le fait, sans
doute ce fut un mal d'avoir perdu trois heures, mais d'après
toutes les vraisemblances ce n'était pas une faute, car pour

cenx qui ayaient à prendre \' offensive le rafi'ermissement du
sol était une circonstance capitale. C'est une nouvelle preuve
~ de ce qu'il y a de hasard dans les événements militaires, et
de la nécessité de juger avec une extrême réserve des opérations où souvent le conseil le plus sage aboutit aux plus
déplorahles résultats.
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Erreur fatale du maréchal Grouchy, qui persiste à se diriger sur Wavre malgré les instances de ses
lieutenants pour l'engager à marcher au canon. (P. 570.)

strophe une bataille qui pouvait être encore une
victoire, victoire sanglante, cruellement achetée,
victoire enfin! Au point où en étaient les choses,
les suites devaient être une déroute sans exemple,
car il ne restait (las une seule résel~ve pour rallier.
l'armée, car à défaut d'une réserve la personne de
N~poléon, demeuré debout au milieu d'une fournaise de feux, aurait pu rallier les soldats, mais la
nuit empêchait de l'apercevoir, mais on le croyait
mort, mais, après un effort surhumain, l'ahattement chez les troupes égalait leur exaltation, et
pour sllrcroit de malheur, en ayant l'ennemi devant,
on l'avait en flanc, on l'avait pal' derrière. Tout
concourait donc pour faire de la bataille perdue un
désastre inouï. C'était l'Empire qui, après s'être
éCJ;.oulé en 1814, s'être relevé en 1815, s'ahîmait
enfin, tel qu'un édifice gigantesque fondant tout à
coup sur la tête de celui qui s'obstine à y rester
jusqu'au dernier instant!
Que le malheür fût immense, on ne saurait le
nier, mais que Napoléon dans la journée n'eût pas
tout fait pour le conjurer, il est impossible de le
soutenir: car s'il avait retardé l'heure de la bataille,.
c'était par une nécessité physique; car si des fautes
de tactique avaient été commises par Reille, par
LIV.

271. -

TOM.

n<

d'Erlon, il avait essayé de les réparer; car si Ney
avait devancé l'action principale, il n'avait pu l'empêcher, occupé qù'il était vers sa droite, et cette
action prématurément engagée il l'avait suspendue
' pour tenir tête aux Prussiens, et ceux-ci repoussés,
il s'était hâté de la reprendre, lorsqu'un dernier
corps prussien était venu l'accabier. Il n'avait donc
pas failli comme capitaine, et pour être juste envers
les vainqueurs comme envers le vaincu, nous ajouterons que le duc de \Vellingtém et Blucher avaient
mériLé leur victoire, le premier par une fermeté
inébranlable, le second par un patriotisme inacces~
sible aux découragements.
Maintenant, il faut le dire, avec le sincère regret
d'atteindre la mémoire d'un honnête homme, d'un
brave militaire, frappé en cette occasion d'une cécité
sans exemple, la vraie cause de nos malheurs (cause
matérielle, entendons-nous, ear la cause morale
est ailleurs), la vraie cause fut le maréchal Grouchy. Nous avons exposé les faits avec une scrupuleuse exactitude, et ils ne laissent rien de sérieux
à opposer en sa faveur, quoiqu'on l'ait essayé bien
des fois depuis quarante ans. Après avoir perdu
l'après-midi du 17, après avoir encore perdu la matinée du 18~, il. lui restait toute la moitié de celle
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et 1 ·ournée du 18 pour réparer ses fautes, et
la a e J
..
1
.
c'était assez pour converh,' en tnomp le un nntnense
désastre. A Sart-à-Valhain, en effet, le canon retentit à onze heures et demie. Le général Gérard,
avec la sagacité d'un véritable homme de guerre,
a vec la chaleur d'u n Français passionné pour son
pays, proposa de marcher vers le canon, et il donnait cette raison, que dans le doute où l'on était
des intentions de l'ennemi, il fallait accourir auprès
de Napoléon, car si les Prussiens se portaient vers
lui, on rentrait dans ses instructions qui prescrivaient d'être toujours sur leurs traces; s'ils se retiraient vers Bruxelles, il n'y avait plus à g' occuper
d'eux, et il fallait se presser de concourir à la destruction définitive des Anglais. Gérard, Vandamme,
Valazé, tous les soldats proféraient le même cri. Mais
Grouchy, fermant les yeux à l'évidence, repoussa
cette lumière éclatante qui jaillissait de tous les esprits. Un tort de forme chez Gérard, un tort de susceptihilité chez Grouchy, firent échouer ce conseil
admirahle, qui eût sauvé l'Empire, et ce qui importait mille fois plus, la France!
On a fait valoir en faveur du mal'échal Grouchy
deux excuses, premièœmentque le temps manquait pOUl' arriver de Sad-à-Valhain à Maransart,
et secondement qu'on eût trouvé sur son chemin
quarante mille Prussiens pour disputer le passage
de la Dyle, tandis que cinquante mille autres seraient
allés accabler Napoléon. Nous croyons ces deux excuses mal fondées d'ahord, et ensuite fussent-elles
fondées, n'excusant pas celui qu'on veut excuser.
Si en effet, lorsqu'on était à Sarl-à-ValI1ain le temps
manquait, à qui était la faute, sinon à Grouchy qui
avait perdu cinq ou six heures dans l'après-midi
du 17, et quatre le matin du 18? Si on devait trouver les Prussiens défendant la Dyle-, à qui la faute
encore, sinon à Grouchy qui n'en avait'pas fait surveiller le cours, qui avait négligé de s'emparer des
ponts de cette rivière, presque tous ouhliés par
l'ennemi, et qui n'avait.point songé à la traverser
là où elle pouvait être franchie sans difficulté? Evidemment le tort ici serait encore à Grouchy. Mais
ces excuses qui n'excusent pas, en fait sont dé-pourvues de tout fondement.
Quant à la distance, voici la vérité rigomeuse. De
Nil-Saint-Vincent, où était parvenu Vandamme à
onze heures et demie, à Maransart, il y a tout au
plus cinq lieues métriques, c'est-à-dire quatre lieues
anciennes. Les gens du pays padaient d'un trajet
de quatre heures au plus,. Il est certain qu'il faut
beaucoup moins d'uile heuré pour parcourir une
lieue métrique. Si on veut tenil' compte des mauvais chemins, moins mauvais toutefois sur les rout.es
transversales que sur les l'Outes directes fatiguées
par les Prussiens, on pouvait supposer cinq heures,
et c'-était beaucoup pOUl' des soldats que le bruit
du canon n'aurait pas manqué d'électriser. Qu'on
suppose six heures, ce qui est une évaluation singulièrement exagérée, et on arrivait au meilleur
moment. Qu'on en suppose sept, le moment était
enèore très-propice, puisque c'était l'heure où la
vieille garde culbutait les Pru~siens Je Planchenois,
et où 011 les aurait surpris dans un affreux désordre.
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Maintenant veut-on des exemples de ce qui pouvait
s'exécutel' en fait de trajets sur ces mêmes lieux,
et exactement dans .les mêmes circonstances? Ces
exemples ne ~nal1quent pas. Le corps de Vandamme,
parti de Gembloux à huit heures, était à la Baraque
à deux, après avoir perdu en route beaucoup plus
d'une heure, et marché très-lentement. 01· il Y a
de Gembloux à la Baraque à peu près la même distance que de Nil-Saint-Vincent à Maransart. On
aurait donc pu opérel' le trajet dont il s'agit en cinq
heures. Veut-on un exemple plus concluant encore?
Il y a plus de cinq lieues de Wavre à Gemhloux,
et le lendemain 19, quand la nécessité de se déroher à l'ennemi victorieux accélérait le p1S de tout
le monde, le corps de Vandamme, parti au coucher
du soleil, c'est-à-dire à huit heures, était à onze à
Gembloux 1. On aurait donc pu faire cinq lieues en
cinq heures le 18, puisqu'on les faisait en trois

le 19.
Quant à la résistance que les Prussiens auraient
opposée au passage de la Dyle, t'objection vraie
devant \VaVl'e où on allait les attaquer dans une
position inexpugnable, devient fausse si on imagine
que Grouchy se fût présenté aux ponts de Mouslier
ou d'Ottignies qui n'étaient pas gardés. A la vérité
en accordant à l'ennemi une clairvoyance surhumaine, qui malheureusement ne se manifestait pas
à notre aile droite, il aurait pu se faire que Bluchel',
lisant dans nos projets, eût placé quarante mille
hommes aux ponts de Moustiel' et d'Ottignies, par
lesquels le génél'al Gérard voulait passer, et que les
défendan t avec ces quarante mille homm('s, il en envoyât quarante-cinq mille (car il lui était impossible
d'en envoyer davantage) pour accabler Napoléon.
Les choses sans doute auraient pu se passer ainsi,
mais quand on n'est soi-même que des hommes, il
ne faut pas se figurer que ses adversaires soient des
dieux!
En fait rien de pareil n'avait eu lieu. BIucher se
v'oyant suivi sur Wavre, y laissa Thielmann avec
28 mille hommes pour amuser les Français, envoya
Bulow avec 30 mille vers la Chapelle-Saint-Lambert
et Plan chenois, achemina Pirch I"' derrière Bulow,
Ziethen le long de la forêt de Soignes, chacun de ces
demiers avec environ 15 mille hommes. Si Grouchy
eût écouté le conseil du général Gérard, il serait arrivé vers une. heure ou deux aux ponts de Moustier
et d'Ottignies, les aurait traversés sans difficul té,
n'aurait rencontré personne pOlir l'arrètel', et eût
trouvé tout ouverte la route de Maransart. En dirigeant vers Wavre Pajol et Teste qui avaient été le
matin dirigés sur Tourrines, ce qui aurait suffi pour
occuper Thielmann pendant quelques heures, et en
marchant avec le· reste de son corps vers Maransart,
c'est-à-dire avec 30 mille hommes, il aurait trouvé
Bulow engagé dans le vallon de Lasne au point de
ne rien voir, et Pil'ch 1er et Ziethen trop avancés
probablement dans leur mouvement p'our s'aperce-·
voir de sa présence. Supposez qu'il n'eût fait que
détourner ces derniers de lem çhemin, le but essentiel aurait été atteint, puisque c'est leur anivée
1 Témoignage du général Berthezène clans ses Mémoires,
tome II, page 398.
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qui perdit tout. l\iais même en attirant leur attention, il eût passé avant qu'ils pussent s'opposer à
sa marche, et il eût opéré le double bien de délivrer d'eux Napoléon, et d'accahler Bulow.
Rien donc ne peut atténuer la faute du maréchal
Grouchy, que ses services antérieurs qui sont réels,
et ses intentions qui étaient loyales et dévouées.
Grouchy, ainsi que l'a dit Napoléon, manqua à l'armée dal;s cette journée fatale, comme si un tremhlement de terre l'eût fait disparaître du théâtre
des événements. Ainsi l'oubli de son vérilable rôle,
qui était d'isoler les Prussiens des Anglais, fut la
vraie cause de nos malheurs, nous parlons de cause
matérielle, car pour les causes morales il faut les
chercher plus haut, et à cette hauteur, Napoléon
reparaît comme le vrai coupable!
Si on considère en effet celte campagne de quatre
jours sous des rapports plus élevés, on y verra, non
pas les fautes actuelles du capitaine, qui n'avait jamais été ni plus profond, ni plus actif, ni plus fécond en ressources, mais celles du chef d'Etat, qui
s'était créé à lui-même et à la France une situation
forcée, où rien ne se passait naturellemeùt, et où
le génie le plus puissant devait échouel' devant des
impossibilités morales insurmontables. Certes rien
n'était plus heau, plus habile que la combinaison
qui en quelques jours réunissait SUl' la frontière
124 mille hommes à l'insu de l'ennemi, qui en
quelques heures donnait Charleroy à Napoléon, le
plaçait entre les Prussiens et les Anglais, le mettait
en position de les combattre séparément, et les
Prussielis, les Anglais vaincus, lui laissait le temps
encore d'aller faire face aux Russes, aux Autrichiens,
avec les forces qui achèveraient de s'organiser pendant qu'il combattrait! Mais les hésitalions de Ney
et de Reille le 15, renouvelées encore le 16, lesquelles rendaient incomplet Ull succès qui aurait dû
être déeisif, on peut les faire remonter jusqu'à Napoléon, car c'est lui qui avait gTavé dans leur mémoire les souvenirs qui les ébranlaient si fortement!
C'est lui qui dans la mémoire de Reille avait inscrit
Salamanque et Vittoria, dans celle de Ney, Dennewitz, Leipzig, Laon, et enfin Kulm dans celle de
Vandamme! Si le lendemain de la bataille de Ligny
on avait perdu la journée du 17, ·ce qui du reste
n'était pas très-regrettable, la faute en était encore
aux hésitations de Ney pour une moitié du jour, à
un orage pour l'autre moi Lié. Cet orage n'était certes le fait de personne, ni de Napoléon, ni de ses
lieutenants, mais ce qui était son fait, c'était de
s'être placé dans une situation où le moindre accident physique devenait un grave danger, dans une
situation où, pour ne pas périr, il fallait que toutes
les cÏorconstances fussent favorables, toutes sans
exception, ce que la nature n'accorde jamais à aucun capitaine.
La perte,de la matinée du 18 n'était encore la
faute de personne, car il fallait absolument laisser
le sol se raffermir sous les pieds des chevaux, sous
la roue des canoils, et après tout on ne pouvait
croire que le temps qu'on donnerait au sol pour se
consolider, serait tout simplement donné aux Prussiens pour arriver. iUais si Reille. était découragé
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devant Goumont, si Ney, d'Erlon après avoit' eu la
fièvre de l'hésitation le 16, avaient cel!e de l'emportement le 18, et dépensaient nos forces les plus
précieuses avant le moment opportun, nous le répéterons ici, on peut faire remonter à Napoléon qui
les avait placés tous dans des positions si étranges,
la cause de leur état moral, la cause de cet héroïsme
prodigieux mais aveugle. Enfin si l'attention de
Napoléon attirée à droite avec sa personne et sa réserve, manquait au centre pour y prévenir de graves
fautes, le tort en était à l'arrivée des Prussiens, et
le tort de l'arrivée des Prussiens, était, non pas à
la combinaison de détacher sa droite pour les occuper, car H ne pouvait les laisser sans surveillance,
sans poursuite, sans obstacle opposé à leur retour,
mais à Grouchy, à Grouchy seul quoi qu'on en dise!
mais le tort d'avoit' Grouchy, ah! ce tort si grand
était à Napoléon, qui, pour récompenser un service
politique, avait choisi un homme brave et loyal
sans doute, mais incapable de mener une armée en
de telles circonstances. Enfin avec vingt, trente mille
soldats 'de plus, Napoléon aurait pourvu à tous ces
accidents, mais ces vingt, ces tl'ente mille soldats
étaient en Vendée, et cette Vendée faisait partie
de la situation extraMdinaire dont il était l'unique
auteur. C'était en eft'et une extrême témérité que
de se ba Ut;e avec 120 mille hommes con tre 220 mille,
formés en partie des premiers soldats de l'Europe,
commandés par des généraux exaspérés, résolus à
vaincre ou à mourir, et cette témérité si grande
était presque de la sagesse dans la situation où Napoléon se trouvait, car ce n'était qu'à ceUe condition qu'il pouvait gag'ner cette prodigieuse gag'eure
de vaincre l'Europe exaspérée avec les forces détruites de la France, forces qu'il n'avait eu que deux
mois pour refaire. Et pour ne rien omettre enfin,
cet état féhrile de l'armée, qui après avoir été sublime d'héroïsme tombait dans un alnttement inOUÏ,
était comme tout le reste l'ouvrage du chef d'Etat
qui, dans un règne de quinze ans, avait abusé de
tout, de la France, de son armée, de son g'énie, de
tout ce que Dieu avait mis dans ses prodig·ues mains!
Che\'cher,dans l'incapacité militaire de Napoléon les
causes d'un revers qui sont toutes dans une situation qu'il avait mis quinze ans à créer, c'est substituer non-seulement le faux au vrai,mais le petit au
grand. Il y eut à Waterloo bien autre chose qu'un
capitaine qui avait perdu son activité, sa présence
d'esprit, qui avait vieilli en un mot, il y avaÎlun
homme extraordinaire, un guerrier incomparable,
que tout son génie ne put sauver des conséquences
de ses fautes politiques, il y eut un géant qui, voulant lutter contre la force des choses, la violenter,
l'outrager, était emporté, vaincu comme le plus
faible, le plus incapable des hommes. Le génie impuissant devant la raison méconnue, ou trop tard
reconnue, esL un spectacle non-seulement plus vrai,
mais bien àutrement moral qu'un capitaine qui a
vieilli, et qui commet une faute de métier! Au lieu
d'une leçon digne du genre humain qui la reçoit,
de Dieu (lui la donne, ce serait un thème bon à discut.er devant quelgues élèves d'une école militaire.
Au surplus, cet llOmme extraordinaire on allait le
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retrouver devant ces causes morales qu'il avait sou- dent que des causes morales. Ce sont elles qui les
levées, et on va le voir dans le livre qui suit, essuyer Produisent , les forcent même à s'accomplir,
en
.
une dernière catastrophe, où les causes morales sont dépit des causes matérielles. L'esprIt gouverne, et
encore tout, et les causes matérielles presque rien, la matière est gouvernée : quiconque ohserve le
car si les petits événements peuvent dépendre des monde et le voit tel qu'il est, n'y peut découvrir
causes matérielles, les grands événements ne dépen- autre chose.

LIVRE QUARANTE-TROISIÈME.
SECONDE ABDICATION.

'.

FIN DU LIVRE QU'ARANTE-DEUXIÈME.

Événements militaires sur les diverses frontières. - Combats heureux et armistice en Savoie. - Défaite des Vendéens et trêve avec les chefs de l'insurrection. - Arrivée
de Napoléon à Laon. - Rédaction du bulletin de la
bataille de Waterloo.-Napoléon examine s'il faut rester
à Laon pour y rallier l'armée, ou se rendre à Paris pour
y demander aux Chambres de nouvelles ressources. - JI
adopte le dernier parti. - Effet produit à Paris par la
fatale nouvelle de la bataille de Waterloo. - L'idée qui
s'empare de tous les esprits, c'est que Napoléon, ne
sachant ou ne pouvant pIns vaincre, n'est désormais ponr
la France qu'un danger sans compensation. - Presqne
tous les partis, excepté les révolutionnaires et les honapartistes irrévocablement compromis, veulent qu'il abdique pour faire cesser les dangers qu'il attire suda France.
- Intrigues de M. Fouché qui s'imagine que, Napoléon
écarté, il sera le maître de la situation. - Ses menées
auprès des représentants. - Il les exhorte à tenir tète à
Napoléon si celui-ci veut engager la France dans une
lutte désespérée. - Arâvée de Napoléon à l'Elysée le
21 juin au matin.-Son accablement physique.-Désespoil' de tous ceux qui l'entourent.-Conseil des ministres
auquel assistent les princes Joseph et Lucien.-Le maré~
chal Davout et Lucien sont d'avis de proroger immédiatement les Chambres.-Embal'ras et silence des ministres.
-Napoléon paraît croire que le temps d'un 18 hrumaire
est passé.-Pendant qu'on délihère, M. Fouché fait parvenir à M. de Lafayette l'avis qne Napoléon veut dissoudre la Chambre des représentants.-Grande rumeur dans
cette chambre.- Sur la proposition de M. de Lafayette,
on déclare traître quiconque essayera de proroger ou de
dissoudre les Chambres, et on enjoint aux ministres de
venir rendre compte de l'état du pays.-Les esprits une
fois sur cette pente ne s'arrêtent plus, et on parle partout
d'abdication.-Napoléon irrité sort de son abattement et
se montre disposé à des mesures violentes.- M. Regnand,
secrètement iufluencé par M. Fouché, essaye de le calmer, et suggère l'idée de l'abdication, que Napoléon ne
repousse point. - Pendant ce temps la Chamhre des
représentants, vivement agitée, insiste pour' avoir nne,
réponse du gouvernement. - Les ministres se rendent
enlin à la barre des deux Chalnbres, et proposent la formation d'une commission de cinq membres afin de chercher des moyens de salut public . .,.-Disconrs de M. Jay,
dans lequel il supplie Napoléon d'abdiquer. - Réponse
du prince Lucien. -.L'Assemblée ne veut pas arracher
le scept,'e à Napoléon, mais elle désire qu'il le dépose
lui-même. - Elle accepte la proposition des ministres,
et nomme une commission de cinq membres chargée de
chercher avec le gouvernement les moyens de sauver le
pays. - La Chambre des pairs suit en tout l'exemple de
la Chambre des représentants.-Napoléon est ento"ré de
gens qui lui donnent le conseil d'abdiquer. _ Son frère
Lucien lui conseille au contraire les mesures énergiques.
- 'Raisons de Napoléon pour ne les point adopter. _
Séance tenue· la nuit aux Tuileries par les commissions
des deux Chambres.-M. de Lafayette aborde nettement
la question de l'abdication.-On refuse de l'écouter pour
s'occuper de mesures de finances et de recrutement, mais
M. Regnaud fait entendre qu'en ménageant Napoléon, on
obtiendra hientôt ,de lui ce qu'on désire. - Rapport de
cette séance à la Chambre des représentants. - Impatience causée par l'insignifiance du rapport.-Le général
Solignac, longtemps disgracié, rappelle l'Assemblée au
respect du malheur, et ·court à l'Elysée pour demander
l'abdication. - Napoléon l'accneille avec doncenr, et lui
promet de donner à la Chambre une satisfaction complète

et prochaine. - Seconde abdication. - Napol~on y met
pour condition la transmission de la couronne à son fils.
- L'abdication est portée à la Chambre, qui, une fois
satisfaite, cède à un attendrissement général.-Nomination d'une commission exécutive pour suppléer au pouvoit' impérial.-lVnr. Carnot, Fouché, Grenier, Caulainconrt, Qninette, nommés membres de cette commission.
- M. Fouché en devient le président en se donnant sa
yoix. - M. Fouché rend secrètement la liberté à M. de
Vitrolles, et s'abouche avec les royalistes.-Il préférerait
Napoléon II, mais prévoyant que les Bourbons l'emporteront, il se décide à faire ses conditions avec eux. _
Scènes dans la Chambre des pairs. - La Bédoyère voudrait,qu'on proclamât sur-le-champ Napoléon II. _
Altercation entre Ney et Drouot relativement à la bataille
de'iVaterloo. - Napoléon, voyant qu'on cherche à éluder la question relativemeut à la transmission de la couronne à spn fils, se plaint à M. Regnaud d'avoir été
trompé.-MM. Regnaud, Boulay de la Meurthe, Defermon, lui promettent de faire le lendemain un effort en
faveur de Napoléon II. - Séance fort vive le 23 à la
Chamhre des représentants. - M. Boulay de la Meurthe
dénonce les menées royalistes, et vent qu'on proclame
sl.lr-Ie-champNapoléon II.-L'Assemblée tout entière est
prête à le proclamer. - M. Manuel, par un di ,cours
habile, parvient à la calmer, et fait adopter l'ordre du
jour. - Diverses mesures votées par la Chambre. - Ce
qui se passe eu ce moment aux frontièl'es. - Ualliement
de l'armée à Laon, et manière miraculeuse dont Grouchy
s'est sauvé. - L'armée compte encore 60 mille hommes,
qui an nom de Napoléon II retrouvent toute leur ardeur.
- Grouchy prend le commandement, et dirige l'armée
sur Paris en suivant la gauche de l'Oise.-Les généraux
étl'angers, dès qu'ils apprennent l'abdication, se hâtent
de marcher sur Paris, mais Blucher, toujours le plus fougueux, se met de deux jours en avance Sur les Anglais.
- Agitation croissante à Paris. - Les royalistes songent
à tenter un mouvement, mais M. Fouché les contient
par M. de Vitrolles. - Les bonapartistes et les révolutionnaires vondraient que Napoléon se mît à leur tête,
et ;e déharrassât des Chambres. - Affluence des fédérés
dans l'a~enue de Marigny, et leurs acclamations dès qu'ils
aperçoivent Napoléon. - Inquiétudes de M. Fouché, et
son désir d'éloigner Napoléon. - Il charge de ce soiu le
maréchal Davout, qui se rend à l'Elysée pour demander
à Napoléon de quitter Paris.- Napoléon se transporte à
la Malmaison, et désire qu'on Ini donne deux frégates,
actuellement en rade à Rochefort, pour se retirer en
Amérique. - M. Fouché fait demander des sauf-conduits
au duc de Wellington.-Napoléon attend la réponse à la
Malmaison. - Le général Beker est chargé de veiller sur
sa personne.-M. de Vitrolles insiste auprès de M. Fouché pour qu'on mette fin à la crise. - M. Fouché imagine de rejeter la difficulté sur les militaires, en faisant
déclarer par eux l'impossibilité de se défendre. - Les
yeux des royalistes se tournent vers le maréchal Davout.
- Le maréchal Oudinot s'ah ouche avec le maréchal
Davout. - Celui~ci déclare que si les Bourbons consentent à entrer sans l'entourage des soldats étrangers, à
respecter les personnes, et à consacrer les droits de la
France, il sera le premier à proclamer Louis XVIIL _
Le maréchal Davout fait en ce sens une franche démarche auprès de la commission exécutive. - M. Fouché
n'ose pas le soutenir. - Dans ce moment arrive un rapport des négociateurs envoyés auprès des souverains
alliés, d'après lequel on se figure que les puissances
européennes ne tiennent pas absolument aus Bourbons.
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_ Ce rapport de:vient un nouvea~ prétexte pour, ajourner toute résolutIon. -

Les arme es ennemIe; s ~ppro

chent de Paris. - On nomme de nouveaux ncgoclateurs
pour oLtenir ur;' armistice. - Di:positiolls particulières
du duc de \Vellmgton. - Sa parfaIte sagesse. - Ses conseils à la cour de Gand. - Dispositions de cette cour.Idées de vengeance.-Déchaînement contre NI. de Blacas
et grande faveur à l'é"ard de ?IL Fouché.-Empire momentané de M. de Tallenand.-Arrivée de Louis XVIII
à Cambrai.-Sa déelara'tion.-Le duc de 'Wellington ne
veut pas qu'~n entre de vive .force à Paris, et désire au
contraire qu on y entre pacifiquement, afin de ne pas
dépopulariser les Bourbons.-Violence du maréchal Blucher, qui songe à se débarrasser de Napoléon. _ Nobles
paroles du duc de Wellington. - Les commissaires pour
l'armistice s'abouchent avec ce dernier. -Il exige qu'on
lui livre Paris et la personne de Napoléon.- M. Fouché
se décide à faire partir ce dernier en toute hâte.-Napolé on , informé de la marche des armées ennemies, et
sachant que les Prussiens sont à deux journées en avant
des Anglais, offre à la commission exécutive de prendre
le commandement de l'armée pour quelques heures, promet de gagner une bataille, et de se démettre ensuite:Cette proposition est repoussée. - Départ ~e Napoleon
pOUl' Hochefort le 28 juin. -::- Napoléon partI, le duc ~e
\Vellington ne peut plus demander sa personne, malS
signifie qu'il faut se décider à accepter les Bourbons, et
promet de leur part la plus sage conduite. - Entretien
avec les négociateurs français. - Les agents secrets de
M. Fouché lui adressent des renseignements conformes
à ceux qu'envoient les négociateurs, et desquels il résulte
que les Bourbons sout inévitables. - M. Fonché comprend qu'il faut en tlnir de ces lenteurs, et convoque un
grand conseil, auquel sont appelés les hureaux des Chambres et plusieurs maréchaux. - Il veut jeter la responsahilité sur le maréchal Davout, en l'amenant à déclarer
l'impossihilité où l'on est de se défendre ...,-Le maréchal,
irrité des baRses menées de M. Fouché, annonce qu'il est
prêt à livrer bataille, et répond de vaincre s'il n'est pas
tué dans les deux l)l'emières heures. - Embarras de
M. Fouché.-Avis de Carnot soutenant que la résistance
est impossible.- La (Iuestion renvoyée à un cons;il spécial de militaires. - M. Fouché pose les questIOns de
manière à obtenir les réponses qu'il souhaite. - Sur les
réponses de cc conseil, o.n reconnaît qu'il y a n~ce~sit~
absolue de capituler.-Bnllant combat de cavalerIe lIvre
aux Prussiens par le général Exelmans. - Malgré ce
succès tout le monde sent la nécessité de traiter. - On
envoie des commissaires au maréchal Blucher à SaintCloud. - Ces commissaires trav:ersent le 'quartier du
maréchal Davout. - Scènes auxquelles ils assistent. Ils sc transportent ~ Saint-Cloud. - Co,:ventionyour la
capitulation de Pans. - Sens' de ses dIvers arucles.L'armée francaise doit se retirer derrière la. Loire, et la
garde nationale de Paris faire seule le servIce de la capitale.- Scènes des fédérés et de l'armée. française eR traversant Paris. - M. Fouché a une eutrevue avyc~1e duc
de Wellington et lVL de Talleyl:an~ à Neùi!ly.-~e pouvant obtenir des. couditions satIsfaIsantes, li se reslgne et
accepte pour lui le portefeuille .~de la police. - , Ses c.ollèaues se regardent comme trahls.-Il retourne a Neullly
obtient une audience de Louis XVIII. - Il dispose
tout pOUl' l'entrée de ce l1l0,na~q,:,e, e~ f~it fermel' I:.enceinte des Chambres. - L opmIOll generale est qu Il a
trahi tous les partis. -, Résumé et appréciation de la
période dite des Cent jours.

et

Les événements sur nos frontières de l'Est et du
Midi avaient été moins grands et moins malheureux
que sur celle' du Nord. Le général Rapp s'était enfermé dans Strasbourg, le général Lecourbe dans
13éfort, et ce dernier après des combats dignes du
temps_ où il disputait les Alpes aux Autrichiens et
aux Russes, avait réussi à contenir l'ennemi. SUl' la
frontière ~de Sui"sse et de Savoie, le maréchal Suchet, toujours heureux, toujours habile, était par-
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venu avec une armée de 18 mille hommes à se faire
respecter par une armée de soixante mille. N'~yant
que huit à neuf mille hommes de troupes de lIgne,
à peu près autant de gardes nationales mobilisées,
il avait pourvu à la défense du Jura et .des Alpes,
depuis les Rousses jus(!u'à Briançon, mis LyOl~ en
état de défense, et disputé avec ses troupes actIves
les approches de Chambéry. Profitant des fautes des
Autrichiens, il les avait repoussés, et sur la nouvelle
du désastre de 'Waterloo leur avait ensuite proposé'
un armistice. L'ennemi ayant exigé qu'on lui livrât
Lyon et Grenoble, le maréchal indigné l'avait attaqué avec vigueur, et lui avait tué ou pris 3,000
hommes. Le général autrichien Frimont, déconcerté , avait accepté l'armistice offert. par le maréchal, et consenti à prendre la frontière de 1814
pOUl' ligne de séparation des armées belligérantes:
En Vendée, les choses s'étaient passées tout aUSSI
heureusement. On a vu que les chefs vendéens,
après la surprise d'Aizenay, s'étaient dispersés, mécontents des Anglais et de M. de La Rochejaquelein,
et prêts à retomber dans leurs anciennes divisions.
1\1. Louis de La Rochejaquelein, devenu général en
chef de l'insurrection, avait confié la direction de
son état-major à un ancien officier républicain,
brouillé avec l'Empire, 1\1. le général Can ue!. Bien
que 1\1M. de Sapinaud, de Suzannet, d'Aulichamp,
répugnassent à reconnaître un chef unique, ils s'étaient soumis par déférence poUl' l'autorité l'?yale,
et par respect pour l'illustre nom de La RocheJaquelein. Biel1,tôt 1\1. Louis de La Rochejaquelein, poussé
par le général Canuel à cet1tl'aliser le commandement,
fi peu prèi\ cor.nme dans une armée régulière, avait
froiss61es divers chefs par une direction antip~thique
aux mœurs des Vendéens, puis avait contrarié leurs
vues en voulant les conduire <fans le Marais pour y
recevoir de la flotte anglaise des secours à l'arrivée
desquels ils ne oroyaient point. Ils avaient élevé
des objections fondées d'abord sur leur peu ~e confiance danS le concours de l'Angleterre, ensuite sur
le danger de s'accumùler dans le Marais, entre les
troupes du général Tl'àvot qui étaient à BOUl'bonVendée, et c~lles du général Lamarque qui étaient
à Nantes, dansun pays tout ouvert, où ils avaient
toujours été battus,et où illi! étaien,texposés à \llOUl'il' de faim. Dans ce même mornent venaient. d'arl'iver dans la Vendée MM. de La Béraudière, de
lVlalartic, dè Flavigny, clépêchéspal' WL Fouché pour
prOposer une suspension d'armes, sur le motif que
la question allant se résoudre en Flandre, il était
inutile de verser du sang pour la décider en Vendée,
où d'ailleurs elle ne se déciderait jamais. Ces pourparlers étant parveJ;lus aux oreilles de 1\1. Louis de
La Rochejaquelein, il en avait fait un crin:\e à MilL de
Sapinaud, de Suzannet, d'Autichamp, qu'il avait
destitués de leurs commandements, comme infidèles
à leur cause. En Vendée, le commandement était
donné par le peuple et non par le roi. .M?L de S~
pinaud, de Suzannet, d'Autich~mp, ~ta~ent rest:s
à la tête de leurs troupes, et avalent laisse M. LomB
de La Rochejaquelein s'engage l'. dans ~e. Marais, où
tâchant de sortit' d'une mauvaise pOSItIOn par une
extrême bravoure, il s'était fait tuer à la tête d'une
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colonne de 1500 hommes, laquelle avait été bientôt dispersée.
M. de Sapinaud lui ayant succédé dans le commandement général, les chefs avaient pris de nouveau les armes, et marché SUl' la Roche-Servien, où
rencontrant le général Lamarque ils avaient essuyé
une sanglante défaite et perdu plus de 3 miLle
hommes. l\f. de Suzannet, dans cet engagement,
était tombé percé de halles. Convaincus qu'ils ne
pouvaient plus tenir; et que c'était à d'autres à
rétablir la royauté, les chefs vendéens écoutant
enfin les propositions de M. Fouché, avaient signé
la pacification de leur province, après avoir versé
inutilement leur sang et celui de braves soldats
qui auraient été mieux employés en Flandre qu'en
Vendée.
Ainsi, sur les frontières et dans l'intérieur, rien
n'était définitil-ement perdu, si à Pal'is on savait
supporter le grand désastre de Waterloo.
Napoléon en sortant de Charleroy s'était dirigé
SUl' Philippeville avec un petit nombre de cavaliers
de toutes armes, et al'rivé devant cette place le 19
ail matin il avait eu de la peine à s'eu faire otlVl'ir
les portes, le gouvernem' ne pouvant reconnaître
dans cet état l'Empereur des Français. Admis bientôt avec respect et douleur dans l'intérieur de la
place, Napoléon y avait retrouvé M.de Bassano, et
qudques-uns de ses officiers, tous conslernés, tous
privés de bagage, car rien n'avait été sauvé du désastre, pas même les voitures impériales. Après quelques instants consacrés à de tristes épanchements,
il expédia divers ordres, écrivit à son frère Joseph
pour fui faire part de son dernier revers, pOUl' l'inviter à convoquer les ministres et à préparer avec
eux les résolutions que comportaient les circonstances, puis escorté des serviteurs qu'il venait de recueillir, il monta dans les méchant.es voitures qu'on
avait pu lui procurer, et prit la route de Laon, où
il avait prescrit de rallier les débris de l'armée.
Parvenu à Laon, où l'avait précédé le bruît de
nos malheurs, Napoléon y reçut des autorités de la
ville et des chefs de la garnison des témoignages
de douleur qui le touchèren t, après quoi il employa
les premières heures à délibérel' sur la conduite à
tenir. D'un coup d'œil il avait pénétré l'avenir trèsprochain qui lui était réservé, et avait trop vu peutêtre, que quelque conduite qu'il tint, le résultat
serait le même. Il avait joué sa fortune sur un coup
de dés: les dés étaient mal tombés, et cette fortune
était évidemment perdue. Cette manière d'envisag'er
l'état des choses, en lui înspirant une résigna lion
surprenante, allait peut- être aussi diminuer son
énergie, et même le soin qu'il mettrait à peser les
divers partis à prendre. Une sorte d'indifférence,
quelquefois tranquille et douce, quelquefois amère
et méprisante, allait être sa disposition constante
dans un 1110ment où, avec moins de pénétl'ation et
plus de désir de se sauver, il aurait pu, pour quelques heures au moins, conjurer le destin. Quelques
heures en effet lui semblaient le seul gain à faire
SUl' les événements, et il était peu probable que
pour un teI prix il daignât tenter un grand effort.
L'affaire la plus pressante était de donner à la
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France un récit exact de la bataille du 18 juin. Napoléon avait auprès de lui 1\L de Bassano, le grand
maréchal Bertrand, le général Drouot, MM:. de Flahault et de La Bédoyèl'e, ses aides de camp. Il rédigea
lui-même le bulletin de la bataille avec l'intention
d'exposer toute la vérité, sans cependant incriminer
personne. Après avoir dicté rapidement ce bulletin,
il le lut aux assistants, en leur disant qu'il pourrait
rejeter sur le maréchal Ney une partie du malheur
de la journée, mais qu'il s'en garderait bien', chacun ayant fait de son mieux, et chacun aussi ayant
commis des fautes. Effectivement il eût été cruel de
faire peser la responsahilité de sa défaite sur un
homme qui pour empêcher cette défaite venait de
déployer un si prodigieux héroïsme. Une songeait
pas au maréchal Grouchy dont il ignorait la conduit.e, et dont il n'attribuait l'absence qu'à une
cause extraordinaire. Tout fut donc imputé aux
circonstances et à l'impatience fébrile de la cavalerie. Napoléon, après avoir particulièl'ement consulté
l'homme de lajustice et de la vérité, Drouot, .arrêta
le bulletin, qui fut expédié à Paris par courrier extraordinaiœ. Il discuta ensuite avec les personnes
qui l'entouraient le parti qu'il avait à pren<ll'e.
Qu'allàit-il fait'e à Laon? Y attendrait-il patiem.
ment le ralliement des débris de l'armée? Et ces
débris que seraient-ils? Suffiraient-ils pour tenir tête
à l'ennemi, pour retarder sa marche au moins quelques jOlU'S, de manière à donner à Paris le temps
de fermer ses portes, d'armer ses redoutes, de rassembler les corps chargés de composer sa garnison?
Ne valait-il pas mieux, tandis que le major général
et le prince Jérôme rallieraient l'armée à Laon, que
Napoléon courût à Paris, se présentât aux Chambres,
leur dit la vérité, et lem' demandât les moyens de
réparer le dernier désastre? Des moyens il en restait, si les Chambres franchement unies au gouvernement vouL;:cnt le seconder. Napoléon d'ailleurs
en avait d'avance préparé d'assez considérables,
même dans l'hypothèse d'une grande défaite, pour
laisser encore bien des chances d'une résistance
heureuse. Les Chamhres pourniient y ajouter par
leur d~vouement à la cause commune : tout dépendrait donc de la fermeté et de l'accord des pouvoirs publics. Napoléon pl'ésentn'obtiendrait-il pas
cette fermeté, cet accord, plus sûrement que s'il
était absent?
C'était là une question extrêmement grave, et
qui pour la troisième fois se présentait dans la carrière de Napoléon. Comme il réunissait en lui la
double qualité de général et de chef d'empire, il
avait eù à se demander: dans plusieurs oceasions
solennelles, lequel était préférable, ou de rendre
au gouvernement son moteur principal, ou de laisser à l'armée son chef? Dans ces diverses occasions il avait sacrifié l'intérêt militaire à l'intérêt
politique, et jusqu'ici le calcul lui avait réussi,
aux dépcns toutefois de sa réputation personnelle,
car il avait fourni à ses ennemis le prétexte de dire
qu'une fois son armée mise en péril par sa faute; il
n'avait d'autre souci que de sauver sa personne.
C'était là un rel(l'oehe d'ennemi, car dans chacune
de ces conjone1ures il avait atteint un grand but.
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En effet, lorsqu'il avait abandonné l'armée d'Egypte
pour venir fonder un gouvernement à Paris, il était
devenu consul et empereur: Après la campagne
de 1812, en quittant son armée à Smorgoni, et en
traversant l'Allemagne avant qu'elle fût soulevée,
il avait pu réunir les moyens de vaincre l'Europe
à Lutzen et à Bautzen, ce qui eût suffi pour sàuvel'
sa couronne s'il avait su imposer des sacrifices à
son orgueil. Il avait donc agi hahilement, puisque
la première fois il avait conquis le pouvoir, et l'avait conservé la seconùe. En serait-il de même la
troisième?
La question était des plus difficiles à résoudre.
Lorsqu'il était revenu d'Eg'ypte, il était apparu avec
le prestige de la gloire opposé à la ùéconsidération
du Directoire, et il n'avait eu qu'à se montrer pour
triompher. Lorsqu'il était brusquement revenu de
Russie, on n'avait pas cessé de le croire invincible,
si bien qu'on cherchait dans les éléments seuls l'explication d'un malheur regardé comme passager;
de plus on ne concevait pas encore ['idée d'un autre
gouvernement que le sien, et il avait ainsi obtenu
du patriotisme de la France les moyens de faire
une seconde campagne. Aujourd'hui tout était bien
changé. On s'était habitué à le voir vaincu; on
croyait toujours à son génie, mais on ne croyait
plus à sa fortune; on imputait à son despotisme, à
son ambition, les malheurs de la France, et on attribuait surtout la nouvelle crise où elle était tombée
à son funeste rélou!' de l'ile d'Elbe. Les Bourbons
ayant eux-mêmes préparé ce retour par 1eurs fautes,
on avait subi Napolèon des mains de, l'armée, dans
l'espérance qu'il pourrait vaincre encore, mais puisque la seule utilité qu'on attendait de lui, celle de
vaincre, disparaissait avec ses autres prestiges, conserverait- il quelque ascendant sur des Chambres
déjà froides la veille de sa défaite, et pl~obablement
plus que froides le lendemain? Ne les verrait-on pas
hafouer le héros malheureux, comme le font si souvent les hommes? Et ne valait-il pas mieux rester
à la tête d'une armée qui persistait à l'idolâtrer, et
qui n'imputait ses revers qu'à la trahison? Du milieu
de cette armée, toujours redoutable quoique vaincue,
ne serait-il pas plus imposant, que seul il 1a barre
d'une assemblée impitoyable pour le dçspote sans
soldats et sans épée?
Napoléon avait le sentiment secret qu~i1 était plus
sage de rester à Laon pour y recueillir les débris
de son armée, que d'aller se mettre à Paris dans les
mains d'une assemblée hostile, et il Îndinait fortement vers cette résolution. Mais les avis furent partagés, et généralement contraires parmi ceux qui l'entOUl'aient. Les uns étaient préoccupés de ce qu'avaient dit souvent ses ennemis, qu'il ne savait jamais
que délaisser son armée en détresse, et ils craignaient
dans les circonstances présentes'le renouvellement
de semblables propos. D'autres faisaient valoir un
plus grand intérêt, celui d'aller à Paris remonter les
cœ'urs, contenir les partis, imposer silence aux dissidences, ct réunir tous les bons<citoyens dans l'unique pensée de résister à l'étranger. Ceux que cette
grave considératioli touchait particulièrement, hahitués à subir l'ascendant de Leut' maître, ne s'apel'~
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cevant pas que cet ascendant. tout entier encore
pour eux, était aux trôis quarts détruit pour les
autres, voulaient l'opposer à la mauvaise volonté
des partis, dans la croyance chimérique qu'il serait
aussi efficace qu'autrefois. Il est certain que dans un
moment pareil, au milieu de toutes les agitations
qu'il fallait prévoir, une volonté puissan te était
infiniment désirable à Paris. Mais cette volonté ne
serait-elle pas plus imposante de loin que de près,
et du sein d'une armée toujours fanatique de son
chef, que du milieu du palais désert de l'Elysée?
Snpposez qu'une assemblée emportée voulût par
des décrets attenter à fa prérogative impériale, elle
ne pourrait rien contre Napoléon entouré de ses
soldats, tandis que lorsqu'il serait à Paris, seul,
sans autre escorte que sa défaite, elle pourrait bien
le violenter, le dépouiller de son sceptre? Quant à
lui il entrevit cet avenir humiliant, sans l'avouer à
ceux qui prenaient part à cette délibération. Pres- ,
que tous ne virent que la nécessité d'une main puissante au centre du gouvernement pour y contenir
les mauvais vouloirs, et croyant à hi puissance de
cette main dont tous les jours ils sentaient encore
la force, ils conjurèrent Napoléon de se rendre
sur-le-champ à Paris. Cependant il persistait dans
une espèce de résistance silencieuse, lorsque deux
raisons le décidèrent en sens contraire de son penchant secret. D'une part il reçut une lettre de lH. le
comte Lanjuinais, président de la Chamhre des représentants, écrite, il est vrai, après Ligny et avant
Waterloo, mais empreinte de sentimenls si affectueux qu'il y avait lieu de bien augurer des dispositions de l'assemhlée. D'autre part en regardant
ce qu'on avait autour de soi, à Laon, on ne devait
guère être tenté de s'y arrêter. Si Napoléon avait eu
sous la main cinquante ou soixante mille hommes
pour opérer entre Paris et la frontière, rien ne J'au-,
rait décidé à les abandonner, car avec son art de
manœuvrer ,il aurait pu encore ralentir les généraux
vainqueurs, donner le temps aux esprits de se remettre, allx gardes nationales mobilisées d'accourir, et contenir par sa fière attitude ses ennemis du
dedans et du dehors. Mais on avait rencontré tout
au plus trois mille fuyards entre Philippeville et
Laon, portés sur les ailes de la déroute,' et il fallait bien huit ou dix jours pour réunir vingt mille
hommes ayant figure de troupes organisées. - Ah!
lui disait-on, si Grouchy était un vrai général, si
on avait quelque raison d'espérer qu'il eût sauvé les
trente-cinq mille hommes placés sous son commandement, on aurait bientôt rallié derrière cet appui
vingt-cinq mille autres soldats toujours dévoués à
l'Empire, et avec soixante mille comhattants résolus on pourrait encore se jeter sur l'ennemi en
faute, gagner sur lui une bataille, arrêter sa marche, et relever la fortune chancelante de la France.
Mais Grouchy devait être actuellement prisonnier
des Prussiens et des Anglais; il n'y avait donc pas
un seul corps entier. Napoléon serait à Laon occupé
à attendre pendant dix ou douze jours qu'on etH
rassemblé qninze ou vingt miUe hommes. Il 'emploierait son temps à ramassel' !es hommes un à un,
à les l'allier au drapeau. Il valait certes bien mieux
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que ce temps filt employé à ra!liù les pouvoirs puhlics en se rendant poUl' quelques jours à Paris,
sauf à revenir tout de suite après se replace!' à la
tête de l'armée que le major général aurait réunie
et réorganisée. - Ces raisons étaient spécieuses,
elles déterminèrent Napoléon, car il ne pouvait se
résigner à passer son temps à Laon à courir après
des fuyards, tandis qu'à Paris il pourrait s'appliquer
à contenir les partis,. à l'animer l'administration, à
créer de nouvelles ressources. S'il avait Sil Grouchy
sain et sauf, il serait resté. Ayant toute raison de
le croire perdu, il aima mieu~ se rendre à Paris.
Ainsi, on peut dire que Grouchy le perdit deux
fois: en agissant mal une première fois, et en faisant craindre la seconde qu'il n'eût mal agi, ce qui
n'était pas, car en ce moment il parvenait à saUver
miraculeusement son corps d'armée.
Son parti pris, Napoléon donna l'ordre de lever
la g'arde nationale en masse dans les contrées environnantes, poUl' recueillir les fuyards et les ramener
à Laon. Il laissa le commandement de l'armée au
major général, maréchal Soult, et emmena avec lui
son frère Jérôme qui était blessé au bras et à la
main. Il recommanda au maréchal de reformer et
de réorganiser les troupes le plus tôt possible, et
lui annonça qu'après avoir pourvu aux affaires les
plus Ul'gentes, il reviendrait prendre le cominandement. 11 monta ensuite en voiture dans la journée
du 20 afin de se rendre à Paris.
Pendant que Napoléon s'arrêtait à cette grave
détermination, Paris, surpris par la nouvelle_ du.désastre de \Vaterloo, tombait d'abord dans la stupeur,
et de la stupeur passait hien vite à la plus extrême
agitation. Les nouvelles reçues coup sur coup d'un
succès décisif dans la Vendée, d'un succès rassurant
vers les Alpes, d'un succès éclatant à Ligny, avaient
inspiré une sorte de confiance, et on se figurait
que, la fortune et la modération aidant, on parviendrait à conclure une paix honorable. Ces nouvelles
satisfaisantes avaient occupé les esprits jusqu'au 18.
Le 19 aucun bruit ne circula. Le 20 on apprit que
les ministres avaient été brusquement appelés chez
le prince Joseph, et les plus désolantes rumeurs se
répandirent dans la capitale. Bientôt on sut que
Joseph avait annoncé un grand désastre aux memhres du gouvernement, et leur avait recommandé
d'attendre avec calme les ordres que Napoléon allait leur adre,;ser. Le calme était plus facile à conseiller qu'à eonserver. L'émotion fut des plus vivetl,
et l'opinion qne Waterloo allait être le sig'nal d'une
nouvelle révolution envahit toutes les têtes. En effet, l'idée qui depuis le retour de l'He d'Elbe régnait
chez tous les esprits, c'est que si Napoléon par la
haine-qu'il inspirait à l'Europe était pour la France
un danger, il était aussi une sû'reté par la puissance
de son épée. Cette épée venant de se briser à Waterloo, on eù concluait universellement qu'il n'était
plus qu'un danger sans compensation, et qu'il devait descendre encore une fois du trône pour faire
cesser ce danger. Les vulgaires adorateurs du succès disaient tout simplement qu'il était venu jouer
une dernière partie, qu'il l'avait perdue, et qu'il
n'avait qu'à céder la place à d',autres. Les gens qui

prenaient leurs raisons à une source plus élevée,
disaient qu'après avoir compromis la France avec
l'Europe par son premier règne, il aurait bien fait
de ne pas revenir; que revenu par une tentative
des plus téméraires, il n'aurait eu qu'une manière
d'excuser cette tentative, c'eût été une bonne politique et la victoire; que puisque la victoire lui faisait défaut, il devait, en se sacrifiant lui-même,
mettre fin à des périls dont il était la cause sans
pouyoir en être le remède. ,
Cette opinion devint en un instant générale, et
chacun l'exprimait à sa manière. Les royalistes en
proie à une joie folle, proclamaient hautement que
la déchéance immédiate de Napoléon était un sacrifice dû au salut de la France, et qui, dans tous les
cas, ne serait envers lui qu'une juste ,punition de
ses attentats. Les ré'\'l'olutionnaires honnêtes, les jeunes libéraux, qui, sans désirer Napoléon, l'avaient
accepté des mains de l'armée comme le seul homme
capable de défendre la Révolution et la France, en
voyant qu'ils avaient trop présumé sinon de son génie au Illoins de -Sa fortune, étaient confus, désolès,
et n'hésitaient pas à dire qu'il fallait songer exclusivement à la France, et la sauver sans lui si on ne
pouvait la sauver avec l\;li. Les hommes attachés à
la dynastie des Bonaparte par affection ou par in~
térêt, les révolutionnaires tout à fait compromis,
étaient les seuls qui osassent soutenir qu'il fallait
s'attacher résolûment à Napoléon, et s'ensevelir
aveC" lui sous .les ruines de l'Empire.
Cependant quelques esprits fermes, fort ral'es il
e.,t vrai, soutenaient cette opinion par de meilleures
raisons. Ils disaient que la faute de rappeler ou de
laisser revenir Napoléon une fois commise, l'unique
manière de la réparer c'était de persévérer, et de
s'unir fortement à lui; qV'il restait des ressources
pour continuer la guerre i que, mises dans ses mains,
ces ressources pourraient être efficaces; qu'avec lui
pour chef le succès de la résistance à l'ennemi était
possihle, mais avec tout autre impossible; que l'espérance de traiter avec l'Europe en lui sacrifiant
Napoléon était non-seulement peu honorable, mais
chimérique, que l'Europe eri voulait à Napoléon
sans doute, mais à la France tout autant; qu'elle
ferait les plus belles promesses du monde, et qu'en.
suite lorsqu'on aurait eu la faiblesse de les écouter,
Dieu seul savait ce que deviendraient le pays, son
sol, sa liberté!
Deux hommes éminents partageaient cet avis,
C3rnot et Sieyès : Carnot, parce qu'en vivant-trois
mois auprès de Napoléon, en le voyant simple, ouvert, prêt ,à reconnaître ses fautes quand on ne les
lui reprochait pas ,- et voué tout entier à la défense
du pays, il avait fini par s'attacher à lui; Sieyès,
parce que tout en n'aimant point Napoléon, pas
plus aujourd'hui qu'autrefois, il jugeait la situation
avec sa supériorité d'esprit accoutumée, et pensait
qu'il fallait' ou résister avec Napoléon, ou se l'encIre
immédiatement aux Bourbons. Or comme cette
dernière solution était pour lui inadmissible, il n'hésitait pas, et était d'avis de s'unir à Napoléon, franchement, énergiquement, en mettant dans ses mains
toutes les forces du pays.
le dit en termes très-
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vifs à lVL Lanjuinais, qu'il trouva fort ébranlé par
la nouvelle de \Vaterloo. lU. Lanjuinais était en effet de ceux qui n'avaie~1t été ramenés à Napoléon
que par la raison d'utilité publique, et qui, cette
raison disparaissant, n'avaient plus rien qui les ratta.chât à lui. - Pensez bien, lui dit Sieyès, à ce que
vous allez faire, car vous n'avez que cet homme
ponr vous sauver. Ce n'est pas un tribun qu'il vous
faut, mais un général. Lui seul tient l'année, et
peut la commander. Brisez-le' après vous en être
servi, ce n'est pas moi qui le plaindrai. nIais sachez
vous en servir auparavant, mettez dans ses mains
toutes les forces de la nation, et vous échapperez
peut-être au péril qui vous menace. Autrement
vous perdrez infailliblement la Révolution, et peutêtre la France elle-même. Dans uile certaine mesure Sieyès avait raison. Si
on voulait faire triompher la liberté par les mains
des nouveaux libéraux et des anciens révolutionnaires (de ceux, bien entendu, qu'aucun excès ne souillait), tous sincèrement attachés à cette noble cause,
et méritant bien qu'elle triorrlphât par leurs mains,
si on voulait garantir la France de l'humiliation de
subir un gouvernement imposé par l'étranger, si
on voulait préserver son sol, sa grandeur des violences d'un ennemi victol;eux, il n'y avait qu'une
ressoul'ce, c'était l'union entre soi d'abord, et avec
Napoléon ensuite. Lui seul en effet pouvait obtenir
de l'armée et de la partie énergique de la nation
les derniers efforts du patriotisme, lui seul enfin
était capable de rendre ces efforts efficaces. Croire
qu'avec une assemblée constituée révolutionnairement, on renouvellerait les pl'odiffes~d'él1ergie de la
Convention nationale, était un rêve de maniaques
incorrigibles, comme il y en a dans tous les temps,
et comme il y en avait beaucoup alors dans le parti
révolutionnaire.
'
Mais il faut le reconnaître, indépendamment de
cette solution qui consistait à sauver la liberté et
l'inviolabilité du sol par la main de Napoléoll, il y
en avait une autre. La liberté n'était pas nécessairement perdue avec les Bourbons, loin de là, car
elle était de force à triompher d'eux, comme elle
venait de triompher de Napoléoü lui-même~lui
arrachant l'Acte additionnel, et quant à l'intégrité
du sol de la France, il Y avait tant de 'doute SUl' le
succès d'une lutte désespérée cOlllre les armées ennemies,qu'accepter franchement les Bourhons en
traitant avec eux, en faisant des conditions, soit à
eux, soit à l'Europe quL1es soutenait ,était la solution non-seulement la plus probahle,mais la moins
dangereuse, si on savait y amener les choses habilement et honnêtement. Un bon citoyen pouvqit bien
se proposer ce but, pourvu toutefois qu'il ne songeât point à lui, mais au pays; qu'il fit des conditions pour la liberté, pour le sol, non pour son ambition persol1nelle; qu'en un mot ce fût de sa part
une patriotique entreprise, et non mie intrigue
basse et intéressée. Mais tout en étant prêts à faire
le, sacrifice de Napoléon, les hommes qui remplissaient les deux Chambres étaient si peu préparés à
recevoir les Bourbons (soit répugnance, soit intérêt), que pour ménager la transition il aurait fallu,
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avec une parfiüte honnêteté, une habileté profonde,
un immense ascendant, ce qui su pposàit un personnage rare, et ce personnage avec toutes ces conditions n'existait pas.
Deux hommes pouvaient JJeaucoup dans le moment pOUl' sauver le pays, c'étaient~le maréchal Davout et 1\'1. Fouché. Le maréchal Davout exercait
sur l'an~ée un ascendant mérité. Lui seul, après
Napoléon, avait l'autorité nécessaire pour la rallier,
et s'il faisait à Pal'Îs ce qu'il avait fait à Hambourg,
il pouvait arrêter longtemps l'Europe victorieuse.
Son honnêteté était à l'abri de tout soupçon, mais
s'il ne manquait pas de sens politique, il manquait
complétement de dextérité. Il n'était capable que
d'une conduite, c'était d'assemLler les membres du
gouvernement, de lem' proposer hardiment caqu'iL
croirait le meilleur, même le rappel des Bourbons,
et puis de briser son épée si on ne l'écoutait point.
Mais il était incapable de mener adroitement les
partis à un but difficile, sujet à contestation, et devant surtout être dissimulé quelques jours bien que
très-honnête. M. Fouché était tout autre. Certes,
si l'honnêteté, le désintéressement, l'ascendant sur
l'armée lui manquaient ahsolument, l'art de tromper les partis, de les mener à un but en leur niant
effrontément qu'il y marchât, cet art il l'avait au
plus haut degré. En un mot il avait trop de ce dont
le maréchal Davout avait trop peu, et dans une révolution pareille, où il n'aurait fallu songer qu'au
pays, il n'était capable de songer qu'à lui-même.
La nouvelle du désastre de 'Vaterloo fut pour son
activité ,sa vanité, . son ambition, un aiguillon extraordinaire. Etre débarrassé de Napoléon le dédommageait, et au delà, des chances presque certaines
que cet événement donnait aux Bourbons, sans
compter que dans la confusion actuelle des choses,
le géant étant ahattu, il n'apercevait dans ce chaos
aucune tête qui pût dominer la sienne. Il se voyait
seul maître des événements, jouant en 1815 le rôle
que 1\'1:. de Talleyrand aVilit joué en 1814, et avec
plus de puissance encore, car disposant des partis
dans ['intérieur de Paris, tl'aitant au dehors avec
les arméf's ennemies an'êlées devant la capitale, il
se flattait d'être l'arbitre de la France comme de
l' Europe, et dans son ridicule aveuglement, il ne
discernait pas que si 1\1. de Talleyraud, conseillant
avec autorité et décision d'esprit les souverains
victorieux, avait abouti à la Charte de 1814, lui essayant de tromper tous les partis, pOUl' finir par
être trompé lui-même, n'aboutirait qu'à livrer la
France, et avec elle les têtes -les plus illustres, aux
colères de l'émigration et de l'Europe. 1814, en
effet, avait été une réconciliation qu'il n'avait tenu
qu'aux Bourbons de rendre durable: 1815 ne devait être qu'une o.dieuse ~engeance! Ce n'était pas
la peine de. se montrer si pressé d'y mettre la
main!
Aussitôt la fatale nouvelle arrivée, 1\'l. Fouché se
mit en mouvement pour nouer des intrigues de
toute sorte. Les Bourbons n'étaient pas ce qu'il aurait préféré, et il sentait bien que sa triste qualité
de régicide plaçait entre eux et lui un durable embarras. La régence de Marie-Louise qui eût fort
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convenu aux bonapartistes et à l'armée, le duc
d'Orléans lui-mêmf', vers lequel beaucoup d'amis de
la liberté et beaucoup de chefs militaires tournaient
en ce moment les yeux, auraient mieux répondu à
ses secrets désirs. Mais si Marie-Louise, si le duc
d'Orléans élaient des transactions qu'on aurait pu
attendre de l'Europe vaincue, ou à demi victorieuse,
il n'y avait après un désastre comme celui de Waterloo, aucune transaction à espérer, et tes Bourbons, imposés cette fois sans conditions, étaient la
seule solution vraiment probable. Le prévoyant
1\L J.;'ouché s'y résignait, si cette solution était son
ouvrage, et s'il pouvait s'en ménager les profits.
Pour aller au plus sûr, et prendre ses précautions à
cet égard, il débuta par une démarche des plus significatives. nI. de Vitrolles, dont on a vu le rôle
antérieur, était resté prisonnier à Vincennes depuis
son arrestation à Toulouse, et Napoléon, sans vou10ü'Ie faire fusiller, ainsi que le prétendait M. Fouché pour se donner le mérite de l'avoir sauvé, l'avait
gardé comme une espèce d'otage, sauf à voir ce
qu'il en ferait plus tard. Il avait de la sorte, sans
s'en douter, préparé à 1\1. Fouché un puissant
moyen d'intrigue. Celui-ci fit immédiatement tirer
de Vincennes et amener en sa présence M. de Vitrolles, lui annonça qu'il était libre, lui recommanda
de ne pas se montrer, et de se tenir prêt à remplir
les missions dont on le chargerait. Eri fait de missions, M. de Vitrolles n'en pouvait accepter que
d'une espèce, et il n'eut pas besoin .de le rappeler
à 1\1. Fouché, qui le savait, et qui l'entendait ~insi.
Seulement les événementsélant.à leur début, il
était impossible actuellement d'aller plus loin dans
les voies du royalisme. Tiret' 1\1. de Vitrolles de
. Vincennes, et le tenir prêt à agir, était à la fois un
titre auprès des Bourbons, et une manière des plus
adroites d'entrer en rapport avec eux.
Celle première démarche, M. Fouché naturellement n'en informa personne, et il se montra sous
un tout autre aspect à ceux avec lesquels il se proposait de travailler à une nouvelle révolution. Il
fallait commencer par se débarrasser de Napoléon,
qu'il ne cessait de craindre, surtout datis les convulsions d'une agonie qui pouvait être violente, et
bien que tout tendît à la déchéance du vaincu de
'Vaterloo, pourtant il fallait encore des ménagements envers ceux qu'on voulait amener à la prononcer. A peine sorti de la réunion des ministres
chez le prince Joseph, M. Fouehé s'empressa d'attirer à lui les memhres des deux Chambres, et il
employa la journée du 20, la nuit du 20 au 21 à
ces diverses entrevues.- Eh bien, leur répétait-il
à tous, ne vous avais-je pas dit que cet homme nous
perdrait par sa folle obstination? S'il n'était pas revenu de l'Ile d'Elbe, nous allions nous délivrer des
Bourbons, presque d'accord avec les puissances, qui
auraient aècepté Marie-Louise ou M. te duc d'Orléans, et ainsi au lieu d'une révolution violente,
d'une guerre à mort avec l'Europe, nous aurions eu
un changemen t -pacifique, presque universellement
(jonsenti. Récemment encore une belle occasion: s'est
offerte, c'était le Champ de lUai. Nous savions par
une communication sécrète venue de Vienne

(M. Fouchéfaisait allusion à la mission de M. Werner à Bâle) qu'on était prêt à un arrangement, que
la condition essentielle était l'éloignement de Napoléon, que ce point concédé on admettrait tout,
Marie-Louise, le duc d'Orléans, ce qui conviendrait
en un mot, et qu'à ce prix la paix serait maintenue.
J'avais proposé à Napoléon d'abdiquer au Champ
de .Mai au profit de son fils, et de mettre .ain~i. l~s
pUIssances en demeure de prouver leur smcel'lte.
On lui aurait ménagé à lui une retraite honorable,
et par ce sacrifice il se serait procuré la plus belle
des gloires. Mais il n'a rien voulu entendre, et vous
le voyez, ce joueur effréné ne sait même plus gagner au jeu, et que faire maintenant d'un jouem'
qui ne sait que perdre? M. Fouché ne s'ouvrait pas au même degré avec
ses diffél'elüs interlQ.cuteurs; il en disait plus à ses
intimes, un peu moins à ceux qui n'étaient pas dans
sa confidence accoutumée, mais à tous il montrait
un grand effroi de ce que Napoléon était capahle de
faire à son retour il Paris. va revenir comme
un furieux, dis.ait-il; il va vous proposer des mesures extraordinaires, vous demander de mettre
dans ses mains toutes les ressources de la nation,
poUl' en faire un usage désespéré. Il songeait l'année
dernière à détruire Paris; vous ponvez deviner à
quoi il sera disposé cette année, maintenant qu'il
est placé entre la mort et un étroit cachot; et,
soyez-en sûrs, si vous ne votez pas ce qu'il vous
delllandera, il dissoudra les Chambres, pour rester
en possession de tous les pouvoirs. - La menace
de la dissolution des Chambres était un moyen que
M. Fouehé avait employé dès les prerriiers jours de
leUl' réunion, et il avait déjà pu en éprouver la
puissance. Ces représentants, en effet, revêtus de
leul' mandat depuis vingt jours à peine, se sentant
devenir les maîtres du pays à mesure que l'influence de Napoléon s'affaissait, frémissaient à
l'idée de se voir éconduits, l'envoyés chêz eux, pOUl'
laisser la France aux mains d'un forcené, comme
disait NI. Fouché-, qui l'année dernière était prêt à
faire sauter la poudrière de Grenelle, et qui certainement n'oserait pas moins cette année. On était sûr
en présentant aux deux Chambres cette idée de la
dissolution, de leur faire perdre tout sang-froid,
et effectivement, M. Fouché la leur donnait comme
définitivement arrêtée dans l'esprit de Napoléon.
On était disposé à l'en croire, car si quelqu'un
était bien placé pour connaitre la pensée impériale
c'était lui. Mais il ne suffisait pas d'être averti
d'une teUe résolution, il fallait trouver le moyen de
s'en prés,erver, et ce n'était pas aisé, puisque l'Acte
additionnel accordait au monarque le pou voit· de
dissoudre ou d'ajourner -les Chambres.
A l'égard de l'Acte additionnel 1\'1. Fouché témoignait le plus parfait dédain, et n'en paraissait
nullement~embarrassé. C'eût été, selon lui, une
singulière faiblesse que de se laisser arrêter par une
constitution sans valeur, dont Napoléon ne tenait
aucun compte, et qu'il n'aurait aucun scrupule de
violer, quand ses intérêts le commanderaient.
n'y avait qu'une chose à'faire, c'était de rendre
un décret, par< lequel les. Chambres déclareraient

n

n

SECONDE ABDICATION.

588

LIVRE XUlI. -JUIN 1815.

qu'elles n'entendaient souffrir ni prorogation ni dissolution dans les circonstances graves où se trouvait
la France. A en croire 1\'1. Fouché, ce n'était pas
attenter à la couronne elle-même, bien que ce fût
restreindre une de ses prérogatives. C'était, en laissant le sceptre impérial à Napoléon, l'arrêter, le
contenir dans l'usage qu'il serait tenté d'en faire.
A ces raisonnements M. Fouché ajoutait beaucoup
de demi-confidences, tendant à insinuer qu'il avait
eu des communications secrètes avec les diverses
cours européennes, particulièrement avec celle de
Vienne, que de parti pris il n'yen avait pas contre
la France, qu'il n'yen avait qu'à l'égard de Napoléon, et que, lui écal'té, on avait la certitude de
sauver à la fois la liberté, le sol et la dignité de la
France. Il ne s'agissait donc pas de le détrôner,
mais seulement de l'empêcher de commettre des
folies, s'il en était tenté, cal' enfin on ne pouvait
pas laisser le destin de la France à la merci d'un
furieux qui aimait mieux la perdre avec lui, que la
sauver en se sacrifiant lui-même.
Dans cette mesure, tout le monde adhéra aux
vues de M. Fouché, et il promit aux divers représentants qu'il eut occasion de voil', de les tenir
exactement informés des projets de Napoléon dès
qu'il en aUl'ait connaissance. Parmi ces représentants il y en avait un suttout dont il eut l'art de
réveiller les ombrages, c'était M. de Lafayette. On
a vu quel avait été le rôle de cet illustre personnage pendant les Cent jours. Soit par M. Benjamin
Constant, soit par le prince Joseph, il était parvenu
à exercer une véritable influence, en leur donnant
ou l'l'fusant son approbation, selon qu'ils se prêtaient plus ou moins à ce qu'il voulait, et il avait
ohtenu ainsi la convocat.ion des Chambres, à laquelle Napoléon répugnait profond~ment. M. de
Lafayette avait tenu à cette convocation plus qu'aux
clauses les plus essentielles de l'Acte additionnel,
disant que lorsqu'on serait réuni dans une assemhlée on saurait Lien contenir Napoléon, s'il voulait
ressaisir son ancien despotisme. C'était par conséquent de tous les hommes du temps -celui qu'on
était le plus assuré d'exciter en lui présentant la
dissolution des Chambres comme certaine,ou seulement comme possible. M. Fouché lui fit dire'que
Napoléon avait perdu son armée, qu'il allait arriver pOUl' tâcher d'en refaire uri-e autre, que son
premier soin serait de se déLalTasser des Chambres,
qu'on devait s'y attendre, se tenir sur ses gardes,
et être prêt à conservâ malgré lui une influence
salutaire sur les destinées du pays. Il n'en fallait
pas tant pOUL' exalteL' au plus haut point les défiances, le zèle, l'audace entreprenante deM. de
Lafayette.
Il y avait deux jeunes députés, fort honnêtes gens
tous les deux, M1\:I. Jayet Manuel, bien au-dessous
alors de la situation de M. de Lafayette, mais le
second appelé hientôt à jouer un rôle considérahle,
dont M. Fouché avaitcomplétement ahusé la prohité, et qu'il se préparait à employer beaucoup
dans les circonstances présentes. lU. Jay, homme
de leUres, connu par des succès académiques,
esprit doux, fin, cultivé ,caractère timide mais •

indépendant, sachant éCl'Îre mais ne sachant point
parler, capable cependant de trouver dans une conjoncture importante quelques paroles convenables
et courageuses, avait été l'insLituteur des fils de
M. Fouché, et était devenu représentant de Bordeaux. M. Manuel, avocat au baaeau d'Aix, ignorant l'art d'écrire, mais possédant à un haut degré
celui de pader, doué d'une grande présence d'esprit, d'un courage à toute épreuve, et d'un patriotisme sincère, était entré en relations avec 1\1. Fouché
lorsque ce dernier suLissait en Provence une sorte
d'exil, et il était devenu rèprésentant de l'al'l'ondissement d'Aix. Tous les deux demeurés jusqu'alors
en dehors de la politique, ils avaient pris confiance
en M. Fouché, qui avait eu soin de se présenter à
eux sous ses meilleurs aspects. Avec l'un et l'autre
il s'était montré étranger à tous les partis, indifférent aux Bonaparte comme aux Bourbons, complétement détaché des personnes à force d'être attaché
aux choses, ne cherchant pas à renverser Napoléon, mais prêt à en faire le sacrjfice à la France,
si pour la sauver il fallait se séparer de lui. On ne
pouvait se donner de meilleures apparences, car
tout ce qu'il y avait de jeune, d'honnête, de patriote parmi les hommes politiques, pensait ainsi, et
il n'avait pas été difficile à M. Fouché de s'emparer
de deux jeunes représentants n'ayant de liens avec
aucun parti, et ne prenant souci que des intérêts
du pays. II leur dit à eux ce qu'il avait fait dire il
M. de Lafayette, que Napoléon allait arriver dans
quelques heures, qu'il fallait le seconder, mais ne
pas se laisser arracher par lui la juste part qu'on
avait au gouvernement, en un mot ne pas se laisser
dissoudre, Dans cette voie on était sûr de trouver
non pas seulement les hommes que nous venons de
désignel14' mais les deux Chambres tout entières.
Le ~H au malin la plupart des représentants, bien
que Iii. séance ne s'ouvrît qu'à midi, étaient accourus au palais de l'assemblée, et avec l'animation
d'esprit que les circonstances· provoquaient, se demandaient des détails sur le désastre du 18, s'en
affligeaient de bonne foi, cherchaient le remède,
l'imaginaient chacun à leur manière, et exprimaient tous la pensée que la France ne devait pas
être plus longtemps sacrifiée à un homme, et qu'il
fallait la sauver sans lui, si on ne pouvait la sauver
avec lui. Chez des espl'Ïts ainsi disposés, le bruit
que Napoléon revenait avec la résolution d'éloigner
les Chambres, afin de soutenir un duel à mort contre l'Europe, sans s'inquiéter des hasards auxquels
il exposerait la France, devait provoquer une sorte
de révolte. TouL raisonnement, même juste, consistant à dire que Napoléon pouvait seul diriger encore
la résistance contre l'étl'anger, était condamné à
rencontrer peu de faveur.'I! y avait beaucoup de
bons et sages représentants qui, le 20 mars, avaient
regretté de voir le sort de la France remis de nouveau dans les mains de Napoléon, mais qui, le
20 mars accompli, s'étaient franchement rattachés
à lui, qui en cet instant même étaient portés à
croire que lui seul pouvait combattre avec succès
l'Europe armée, qui redoutaient singulièrement le
retour des Bourbons entourés de l'émigration

triomphante, mais qui n'osaie~t rien .répo:r:dre
quand on leur disait que Na~ol~on alla~t ~rrlver
comme un frénétique, résolu ~ :lsquer ~ eXlsten?~
du pays dans une tutte ~és:sp~ree: tan.dls que sil
ahdiquait, l'ennemi satisfaIt s arreteraIt, . et nous
laisserait le choix de notre gouvernement. Ils se
taisaient embarrassés quand on leur tenait ce langage, et les promoteurs de l'idée du moment, soutenant qu'il fallait sacrifier Napoléon à la France,
s'appuyant sur les assertions de M. Fouché, sur de
prétendues communications avec Vienne, ou ne
trouvaient point de contradicteurs, ou ne trouvaient que des contradicteurs intimidés et silencieux. C'était donc une pensée qui révoltait tout
le monde, et sur laquelle personne n'entendait de
composition, que celle de se laisser prorogel' ou
dissocudre, et de ne pouvoir plus veiller dès lors sur
ce que Napoléon allait faire, dès qu'il serait revenu
à Paris. TeIle était l'agitation le 21 au matin, agitation à la fois naturelle et fomentée par les bruits
que lU. Fouché avait perfidement répandus.
Son travail s'était étendu plus loin encore, et il
avait amené à ses vues certains membres du gouvernement. Il n'avait pas essayé d'agir sur Carnot,
qui, avec Sieyès, pensait qu'il fallait défendre la
cause de la Révolution et de la France par Napoléon
seul, et qu'il considérait comme un maniaque dont
il n'y avait point à s'occuper; mais il avait agi sur
l\ï. de Caulaincourt, toujours morose, en le confirmant dans l'idée que tout était perdu, et qu'il n'y
avait plus qu'à préserver la personne de Napqléàn
d'un traitement ou cruel ou ignominieux. Il en avait
dit autant au prince Cambacérès qui n'en avait jamais douté, au maréchal Davout qui commençait à
le craindre; il traitait d'aveugles ceux qui semhlaient penser autrement, et s'était enfin tout à
fait emparé de 1\1. Regnaud de Saint-Jean d'Angély,
homme d'esprit et de talent, dévoué à l'Empereur,
mais extrêmement impressionnable, et qu'il avait
gagné en lui disant que par son éloquence il devait
mener la Chambre, et en lui en ménageant les
moyens. A tous il avait répété que la situation était
désespérée, que l'unique ressource imaginable était
l'abdication de Napoléon, qu'à cette condition on
arrêterait l'Europe, que peut-être même on obtiendrait la régence de Marie-Louise, et il semblait
s'en taire fort, en s'appuyant sur des communications mystérieuses dont il ne parlait pas clairement,
mais qu'il laissait soupçonner suffisamment pour
qu'on y crût, et qu'on y attachât une grande importance.
. .
Tel avait été le fruit des efforts de M. Fouché
pendant les vingt-quatre heures écoulées depuis la
fatale nouvelle, lorsque Napoléon entra le 21 au
matin dans les cours de l'Elysçe. En mettant le pied
sur les marches du palais, le premier personnage
qu'il rencontra fut 1\L de Caulaincourt , dont il prit
et serra fortement la main. Drouot descendant de
voiture après lui, et ne pouvant s'empêcher de
dire à l'une des personnes présentes que tout était
perdu, Excepté ['honneur! reprit vivement Napoléon. - C'était la senle parole qu'il eût proférée
depuis Laon, Le teint plus pâle que de coutume, Je
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visage ferme, les yeux secs, mais la poitrine oppressée, il s'appuya sur le bras de M. de Caulaincourt, et demanda un bain et un bouillon, car il
expirait de fatigue, ayant presque toujours été à
cheval depuis six jours. Après s'être jeté sur un lit,
il dit à M. de Caulaincourt que la victoire du 16 en
présageait une.décisive pour le 18, que le gain de
cette seconde bataille paraissait assuré, lorsque deux
causes principales l'avaient convertie en désastre,
l'a,bsence de Grouchy et la précipitation de Ney, ce
dernier plus que jamais héroïque, mais tombé dans
un état fébrile qui troublait ses facultés; que du
reste il ne s'agissait pas de rechercher les fautes
des uns ou des autres, et qu'il fallait songer uniquement à les réparer. Alors il demanda à M. de Caulaincourt ce qu'il y avait à espérer des Chambres,
de ceux qui les c8nduisaient, et en général des
principaux personnages de l'Etat. M. de Caulaincourt, dont le défaut était plutôt d'exagérer la vérité que de la taire, ne lui dissimula pas que les
Chambres trompées, étaient portées à chercher le
salut puhlic dans son éloignement du trône, et
qu'il trouverait de bien mauvaises dispositions chez
tout le monde. - Je le prévoyais, répondit Napoléon. J'étais sûr qu'on se diviserait, et qu'on perdrait ainsUes dernières chances qui nous restent.
Notre désastre est grand sans doute, mais unis
nous pourrions le réparer; désunis nous serons
sous peu la proie de t'étranger. Aujourd'hui on
croit qu'il ne s'agit que de m'écarter. ThIais moi
écarté, on se débarrassera de tous les hommes de
la Révolution, et on vous rendra les Bourbons avec
l'émig-ration triomphante. Les Bourbons, soit!. ..
mais il faut qu'on sache ce qu'on fait. - Napoléon
ne parut ni surpris ni affecté, tant il s'attendait à ce
qu'il venait d'apprendre. Il ordonna qu'on réunît
sur-le-champ les ministres et les principaux membres du gouvernement, et puis s'endormit profondément, car il succomhait à la fatigue, et son âme
préparée à tout n'était plus susceptible de ces
éhranlements qui empêchent le sommeil.
On vit bientôt arriver successivement tous ceux
qui avaient la curiosité et le droit de s'introduire à
l'Elysée.' Leur premier soin fut de s'informel' du
détail des derniers événements militaires auprès
des officiers composant le cortége de Napoléon.
L'aspect seul de ces officiers était déjà le plus fl'appant des témoignages. Leurs habits qu'ils n'avaient
pas eu le temps de changer, déchirés pal' les
balles, ou souillés par le sang et la poussière du
champ de bataille, leur visage enflammé, leurs
yeux rougis par les larmes, disaient assez ce qu'ils
avaient vu et souffert. Leur douleur, selon l'usage
des âmes oppressées, s'exhala bientôt en fàcheux
récits, en exagérations même, si les exagérations
avaient été possibles dans une pareille conJonctlU'e.
Ils ne pouvaient sans doute en dire trop, ni sur la
funeste bataille, ni sur la grandeur des pertes; mais
après les avoir entendus, on dut croire qu'il n'y
avait plus d'armée, qu'on ne pourrait pas réunir
mille hommes quelque part, tandis qu'il y a 'l'ait
Inoyen, comme on s'en convaincra tout à l'heure,
de former encore une armée égale en nombre, su-
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périeure en qualité à c,:lIe cl~ 1814. L'a,ssertiO!~
qu'il ne resta,i,t, plus q~ a capituler avec 1 enne,ml
victorieux, deJa fort repandue, se propagea bIen
davantage après ces tristes récits, et e!le vola de
bouche en bouche jusqu'à l'assemblée des représentants, qui n'était que trop disposée à y croire. If
n'v avait pas là de quoi calmer les esprits, ranimer
le; cœurs, rallier les volontés. Hélas! quand la Providence prépare de grands événements, elle semhle
ne négliger aucune des circonstances accessoires
qui peuvent contribuer à les produire 1
Napoléon, après un court sommeil, s'était plongé
dans un bain. On lui annonça que les ministres réunis en conseill'atLendaient. Ce fut le maréchal Davout qui vint le chercher. Napoléon ne l'avait pas
vu encore. A l'aspect du maréchal, il laissa tom}Jer
ses hras dans l'eau en s'écriant: Quel désastre! Le maréchal, dont le rude caractère cédait difficilement à l'émotion commune, était d'avis de résister à l'orage, et supplia Napoléon de ne pas tarder
à le suivre. Napoléon qui avait déjà tout prévu,
tout accepté, ct qui n'espérait presque aucun résultat du conseil qu'on allait tenir, dit au maréchal
qu'on pouvait commencer la délibération sans lui,
et qu'il se rendrait au conseil des ministres dans
quelques instants.II se fit attendre, art:iva enfin sur
les nouvelles instances du maréchal, tut reçu avec
respect, et écouté avec une avide curiosité, lorsqu'en termes brefs mais expressifs il exposa ce
qui s'était passé, et retraça les grandes espérances
de victoire auxquelles avait si promptement succédé la désolante réalité d'une affreuse défaite.
Après ce récit, il dit à ses ministres qu'il restait
des ressources, qu'il se faisait fort de les trouver et
de les employer, que pour un militaire qui savait
son métier, il y avait encore be~ucoup à faire, qu'il
n'était ni découragé, ni abattu, mais qu'il lui fallait
des adhésions, non des résistances de la part des
Chambres; que là était le point essentiel; qu'avec
de l'union on se sauverait très-probablement, ruais
certainement pas sans union. Il nt donc résider
toute la question dans la conduite à suivre envers
les Chambres, afin d'en obtenir cette union indispensable de laquelle dépendait le salut de l'Etat.
Cette manière d'envisager la situation était celle de
tous les assistants, et elle ne rencontra pas un seul
contradicteur. Napoléon laissa la parole,à qui voudrait la prendre. Personne n'en était bien pressé,
excepté les hommes dévoués, qui s'occupaient de
la chose plus que d'eux-mèmes. A ce litre, M. de
Caulaincourt aurait dû parler le premier, mais le
désespoir avait envahi son âme, et il était tombé
dans un état passif dont il ne sortit plus guère pendant ces douloureuses circonstances.
L'excellent Carnot, ému jusqu'aux larmes, s'hnaginant gue tout le monde sentait comme lui, soutint
qu'il fallait, ainsi qu'on l'avait fait en 1793, créer
une dictature révolutionnaire, et la confier non pas
à un comité, mais à Napoléon, devenu à ses yeux
la Révolution personnifiée. Dan~ son zèle pour la
chose publique, dans sa confiance en Napoléon
qu'il croyait partagée, il supposa que les Cham,hres
penseraient, agiraient, opineraient comme IUl, et
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il fut d'avis d'aller leur demander la dictature pOUl'
l'Empereur.
Tel ne fut point l'avis du maréchal Dav.out: N'aimant pas les assemblées qu'il ne con:1aIs:alt ~ue
par la Convention et les Cinq-Cents, Il dit qu ~:l
serait contrarié, paralysé par les Chambres, q~ Il
fallait se hâter de s'en délivrer par la prorogaliOn
ou la dissolution, qu'on en avait le droit en vertu
de l'Acte additionnel, et qu'il fallait savoir user de
ce droit afin de réunir les moyens de combattre et
de vaincre l'étranger. Le prince Lucien (car les
princes assistaient à ce conseil) appuya fort l'opinion du maréchal Davout. Il était, comme on l'a
vu revenu auprès de son frère depuis le 20 mars,
et ,semblait vouloir le dédommager par son ze'1 e
présent de son opposition passée. L'indocilité çlont
il avait fail preuve jadis le servait aujourd'hui, et
n'avoir pas porté de couronne était un titre dont
on lui tenait grand compte. Plein des souvenirs du
18 brumaire, et enclin à se passer des Chambres,
il opina comme le maréchal Davout, ~ais ne, rencontra guère d'appui. La majorité, toujours dISpOsée dans les réunions d'hommes, nombreuses ou
non, aux moyens termes, la majorité tout en admettant la nécessité d'une sorte de dictature, paJ;ut
cl'oire qu'il fallait la demander aux Chambres qui
l'accorderaient probablement, et qu'en tout cas
c'était une chose à essayer.
L'amiral Decrès, pessimiste pénétrant, dit que
c'étaient là de pures illusions, que les Chambres auraient subi Napoléon vainqueUl', qu'elles se révolteraient contre Napoléon vaincu, qu'on n'aurait l'il n
en le demandant, et qu'il serait bien dangereux ùe
prendre quelque chose sans le demander .. I1 é~ait
évident que ce ministre désespérait de la SituatIOn
en proportion même de sa grande sagaeité. M. Fouché, qui n'avait pas proféré une parole,. et dont le
silence finissait par être accusateur, dIt quelques
mots, uniquement pour avoir dit quelque ,c!lo~e,
témoigna des malheurs de Napoléon une affhctlOn
qu'il ne ressentait point, et pour I.es Chambres une
confiance qu'il n'éprouvait pas, et qu'il eût été hien
fâché d'épt'Ouver. Voulant mettre une sorte d'accord
entre son rôle secret et son rôle public, il ajouta
qu'il fallait se garder de heurter les Chambres, et
surtout de laisser voit, l'intention de se passer d'elles,
qu'on les révolterait en agissant de la sorte, et qu'au
contraire, en s'y prenant bien, on en obtiendrait
peut-être les ressources nécessaires pour sauver la
dynastie et le pays.
. l\I. Regnaud de Saint-Jean d'Angély, devenu de
très-honne foi fa dupe de M. Fouché, crut devoir
par dévouement aller plus loin qu'aucun des assi~
tant8. En protestant d'un attachement à la dynastI.e
impériale dont il n'avait pas à donner la preuve, Il
parla de l'état des Chambres, et en particulier des
dispositions de la Chambre des:'eprésentants.' laquelle selon lui était tout entière Imbue de la fatale
persuasion que [es puissances coalisées n'en voulaient qu'à Napoléon, que Napoléon écarté elles
s'arrêteraient, et accepteraient le Roi de Rome sous
la régence de Marie-Louise. lU. Regnaud ajouta y:ue
celte persuasion avait gagné les esprits les meilleUl's,
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les moins favorables aux Bourbons, et que toute.
mesure qui n'y serait pas conforme aurait peu de
chance de réussir. On ne pouvait indiquer plus
clairement que le seul moyen de sortir d'embarras
c'était que Napoléon abdiquât, et essayât en sacrifiant sa personne de sauver le trône de son fils et
la situation de tous ceux qui s'étaient attachés à sa
fortune. Napoléon qui jusrjue-Ià était demeuré morne
et silencieux, en voyant la pensée de M. Fouché
germer jusque dans l'esprit des hommes qui devaient
lui être le plus dévoués, se réveilla subitement, et
lançant sur IVL Regnaud son regard perçant, Expliquez-vous, lui dit-il, parlez, ne dissimulez rien ....
Il ne s'agit pas de ma personne que je suis prêt
à sacrifier, et dont, il y a trois jours, j'ai tout fait
pOUl' vous débarrasser, mais il s'agit de l'Etat et
de son salut. Qui est-ce qui peut sauver l'Etat aujourd'hui? Est-ce la Chambre des représentants?
Est-ce moi? Est-ce que la France connaît un seul
des individus qui composent cette Chambre nommée d'hier, et où il n'y a ni un homme d'Etat, ni
un militaire? Pourriez-vous désigner dans son sein
ou ailleurs un hras assez ferme pour tenir les rênes
du gouvemement? La France ne connaît que moi,
n'attache d'importance qu'à moi. L'armée, dont les
débris ralliés peuvent être imposants encore, l'armée, croyez-vous qu'elle obéisse à une autre· voix
que la mienne? Et si, comme à Saint-Cloud, je jetais par la fenêtre tous ces discoureurs, l'armée applaudirait, la France laisserait faire. Pourtant je
n'y songe point: j'appréeie la différence des temps
et des circonstances. Mais il ne faut pas qu'avec de
fausses n0tion5 sur l'état des choses, on rompe
l'union qui est aujourd'hui notre dernière ressource.
Sans doute, si moi seul je puis sauver l'État, seul
aussi par ce motif je suis l'objet apparent de la
haine de l'étranger, et on peut croire que moi
écarté, l'étranger sera satisfait. On vous dit que le
Roi de Rome avec la ré(j"ence de sa mère sel'ait admis.
C'est une fable perfide, imaginée à Vienne pour
nous désllnir, et propagée à Paris pour tout perdre.
Je sais ce qui se passe à Vienne, et à aucun prix on
n'accepterait ma femme et mon fils, On Veut des
Bourbons, des Bourbons seuls, et c'est tout natureL
Moi écarté, on marchera sur Paris, on y entrera,
et on proclamera les Bourbons. En voulez-vous?
Pour moi je ne sais pas s'ils ne vaudraient pas mieux
que tout ce que je vois. Mais l'année, mais les
paysans, mais les acquét'eurs de biens nationaux,~
tous ceux qui ont applaudi à mon retour, en veu.'
lent-ils'? Vous tous, serviteurs de la famille impériale,
peut-il vous convenir de laisser rentrer l'émigration
triomphante? Personnellement, je n'ai plus d'intérêt
dans tout cela; mon rôle est fini quoi qU'il advienne,
et une dictature même heureuse le prolongerait à
peine de quelques jours.n ne s'agit pas de moi, je
le répète, il s'agit de la France, de la Révolution,
des intérêts qu'elle a créés, et qu'on peut encore
sauver avec de l'union et de la persévérance. Le
coup que nous avons· reçu est terrible, mais il est
loin d'ètremortel. L'armée qui a combattu le 18 juin
ne présente que des fuyardE>, mais SI Grouchy, que
l'ennemi aura probablemeilt négligé peur suivre les
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troupes battues, est parvenu à s'échapper, les fllya~'ds
se rallieront derrière lui. Grouchy avait 35 mIlle
hommes: il ne serait pas étonnant de l'allier autant
de fuyards, décontenancés en ce moment, _mais
prêts à ma voix à redevenir ce qu'ils sont, des soldats héroïques. Cela me ferait 70 mille combattants.
Rapp, Lecourbe en se repliant, m'amèneront 40 mille
hommes en troupes de ligne ou gardes n~tiol1ales
mobilisées, tandirs que Suchet et Brune contmueront
de garder les Alpes. J'aurais donc encore plus de
cent mille soldats dans la main. La Vendée va m'en
rendre dix mille. Je n'en ai jamais eu autant en 1814,
et j'avais au moins alltant d'ennemis à combattre
que je puis en avoir aujourd'hui. Blucher et Wellington ne possèdent pas cent vingt mille hommes
actuellement, et avant que les Russes et les Autrichiens arrivent, je pou,rrais bien faire expie!' à mes
vainqueurs leur victoire de la veille. Paris est à l'abri
d'un coup de main avec les fëdérés, les dépôts, la
garde nationale, les marins; et les ouvrages de la
rive gauche achevés, il sera invincible. Croyez-vous
qu'en manœuvrant avec cent vingt mille hommes
entre la Marne et la Seine, en avant d'une capitale
impossible à fOI'cer, je n'aurais pas eilcore bien de~
chances pour moi? Enfin la France apparemment
ne nous laisserait pas nous battre tout seuls. En deux
mois j'ai levé 180 mille gardes nationaux d'élite, ne
puis-je pas en trouver cent mille autres'? ne peut-on
pas me donner cent mille conscrits? Il y aurait donc
encore. derrière nous de bons patriotes qui viendl'aient remplir les vides de nos rangs, et quelques
mois de 6ette lutte auraient hientôt lassé la patience
de la coalition, qui, les traités de Paris et de Vienne
maintenus, ne soutient plus qu'une lutte d'amourpropre. Que faut-il donc pour échapper à notre
ruine? De l'union, de la persévérance, de la
volonté! ..• Ces paroles, dont nous ne reproduisons que la
substance, empreintes de la vigueur de pensée et
de langage particulière à Napoléon, avaient relevé
les esprits dans le conseil, et les auraient relevés
ailleurs si elles avaient pu franchir ~es murs de
l'Elysée. Mais Napoléon ne pouvait ni se montrer
aux Chambres, ni s'y faire entendl'c; il n'avait personne pour l'y représenter, et elles étaient eu ce
moment livrées à une agitation extraordinaire. Celle
des représentants, réunie dès le matin, comme on
vient de le voir, était occupée à rechercher des nouvelles avec une impatience fiéVl"euse, lorsqu'une
rumeur sinistre se propagea tout à coup dans son
sein. On discutait, disait-on, à l'Elysée, le projet
de la proroger ou de la dissoudre; le parti en était
même déjà pris, et le décret qui la frappait allait
lui être signifié dans peud'instal1ts. C'était M, Fouché qui profitant des longueurs de la délibération
à !'Elysée avait fait parvenir cet avis pel'fide. Il
['avait trausmis nofammentà M. de Lafayette, le
plus convaincu et le plus résolu de tous ceux qui
croyaient que pour sauver la France il fallait la
sép~rer de Napoléon. Sans consulter aucun de ses
collègues, et comptant sur la disposition génél'ale, M. de Lafayette demanda la parole. Tout lui
assurait une attention profonde, sa personne, la
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gravifé des circonstances, et la proposition à laquelle on s'attendait. - Messieurs, dit-il, lorsque
pour la premièt'e fois depuis bien des années j'élève
une voix que les vieux amis de la liberté reconnaîtront sans doute, je me sens appelé à vous
parler des dangers de la patrie que vous seuls à
présent avez le pouvoir de sauver. Des bruits sinistres s'étaient répandus: ils sont malheureusement
confirmés. Voici le moment de nous rallier autour
du vieux étendard tricolore, celui de 89, celui de
la liberté, de l'égalité et de l'ordre public. C'est
celui-là seul que nous avons à défendre contre les
prétentions étrangères, et contre les tentatives intérieures. Permèttez; m~ssieurs, à un vétéran de cette
cause sacrée, qui fut toujours étranger à l'esprit de
faction, . de vous soumettre quelques résolutions
préalables ~dont vous apprécierez, j'espère, la nécessité. - Après ces quelques paroles, débitées
avec la simplicité qu'il portait à la tribune, M. de
Lafayette proposa, par une résolution en cinq articles, de déclarer ·Ia patrie· en danger, les deux
Chambres en permanence, et coupable de trahison
quiconque voudrait les dissoudl;e ou les proroger.
Il y ajouta l'injonction~ pour les ministres de la
guerre, des relations extérieures, de l'intérieur et
de la police, de comparaître à l'instant même afin de
rendre compte à l'assemblée de l'état des choses.
Enfin il proposa de mettre les gardes nationales sur
pied dans tout l'Empire.
:M:. de Lafayette descendit de la tribune au milieu
d'une émotion générale, émotion qui n'était pas
celle de la divergence d~s opinions, mais de leur
unanimité. Adopter sa proposition c'était viQler de
bien des manières l'Acte additionnel qui conférait
à l'Empereur le pouvoir de dissolution à l'égard des
Chambres, qui permettait sans doute d'interpellet'
lesminislres sur un fait, mais qui ne donnait pas le
droit de les appeler à la barre, et de leur intimer
des ordres. C'était tout simplement se constituer en
é.tat de révolution, mais comme on sentait qu'on
était, on ne faisait guère difficulté d'y être un-peu davantage. L'9bjection qu'on violait l'Acte additiOl~neL
ne se trouva pas dans une seule bouche, mên1e bonapartiste. La parole ne fut demandée que par ces
fâcheux qui dans les grandes circonstances veulent
pal' des discours inutiles manifester leur présence
dont personne ne se soucie, et retardent ainsi des
résolutions que tout le monde est impatient d'adopter. Un député de la Gironde, nommé Lacoste, l'un
de ceux qu'inspirait M.·Fouché, appuya vivement
la proposition de M. de Lafayette. Un· autre voulut
que l'invitation de comparaître adressée aux quatre
ministres, fût un ordre formel. Un troisième présenta quelques observations SUI' l'article relatif à
l'organisation immédiate des gardes nationales dans
tout l'Empire, et qui pouvait conduire à l'idée d'en
faire :M:. de Lafayette général en chef. L'assemblée,
sans s'expliquer, repoussa l'article, en adoptant à
une immense majorité le reste de la proposition.
On décida qu'elle serait communiquée à la Chambre
des pairs, pour y être admise, si cette Chambre le
jugeait convenable. Cet acte çapital, qui était le
commencement 'et presque la fin d'une révolution
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1 accomplie déjà dans les esprits, rencontra une véritable unanimité, car si l'assemblée ne voulait pas
des Bourbons, si elle voulait franchement de la dynastie impériale représentée par le Roi de Rome,
eHe était imbue de l'idée qu'il fallait séparer la
cause de Napoléon de celle de la France, et elle
s'en croyait le droit à l'égard d'un homme qui,
selon elle, avait perdu la France par son ambition.
Sans doute elle avait ce droit, à une époque surtout où la légalité n'importait guère, seulement elle
ne faisait pas preuve de sagacité en se figurant
que Napoléon jeté à la mer, le navit'e surnagerait.
Il fallait y jeter la dynastie elle-même, et avec eUe
les intérêts de la Révolution, mais heureusement
pas ses principes, qui étaient éternels et ne pouvaient périr.
-7 Tandis que la Chambre des représentants, après
avoir pris son parti si brusquement, atteridait dans
une agitation extrême la réponse qu'on ferait à son
plébiscite, cet acte avait été porté d'une part à la:
Chambre des pairs, de l'autre à l'Elysée-. A la
Chambre des pairs il fit naître quelque embarras,
mais aucune idée de résistance. Plus ancienne dans
ses fonctions, plus exercée à SOll rôleI;Ilodérateur,
la Chambre des pairs aurait pu opposer quelque,
tempérament à la précipitation de la Chambre des
représentants. Mais ce n' éttii( pas dansleSénat im~
périal, dont eUe était en gt'ande partie origin,aire, ..
que cette Chambre des pait's aurait pu apprendre
le rôle de la pairie anglaise. Elle etait coniposée
d'hommes fatigués de révolutiOtls, dégoûtés de tous
les gouvernements, ay,ant vu et laissé passer Na~
poJéon comme Louis XVIII, ayant adulé l'un et
l'autre tout en les jugeant, sachant bien qu'ils avaient
mérité leUt' chute,· et décidés, malgré quelques
regrets cachés dans certains cœurs, à laissèt, s'accomplir sans obstacle les décrets de la Providence.
La proposition de la chamhre desœprésel1tants fut
donc adoptée sans résistance à la Chambre des
pairs. A l'Elysée le spectacle ne fut pas, et ne de~
vait pas être le même. Le trait préparé secrètement
par la main de 1\1. Fouché, lanCé ouvertetnentpar
la main de IV!:. de Lafayette, trouva le lion blessé,
presque endormi, mais non éteint, et le fit tressaillir: Secouant l'espèce de somnolence dans laquelle il était plongé, et de laquelle il n'était sorti
un instant que pour répondre à M. Regnaud, Napoléon se mit à marcher rapidement dans la salle
du conseil comme il avait coutum'é de le faire lorsqu'il était agité.- Il redit alors avec mépris et
colère que devant les cinq cent mille ennemis qui
s'avançaient sur la France il était tout, et les autres
rien; que ce qui venait de se passer en Flandre
n'était qu'affaire de guerre, toujours réparable;
que l'armée et lui importaient seuls, qu'il allait
envoyer quelques compagnies de sa garde à cette
assemblée insolente et la dissoudre; que l'armée
applaudirait, que Iepeuple laisserait faire, et que,
prenant la dielature, il g' en servirait pour le salut
commun ..... - On l'écoutasans l'interrompre,
puis on essàya de le calmer, et on n'y réussissait
guère, lorsque arriva un second coup, la nouvelle
de l'adoption par la Chambre des pairs du décret.
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Effet. que produit la présence de Napoléon sur la foule réunie dans l'avenue de Marigny. (P. 594.)

de la Chambre des représentants. Cette adhésioù
immédiate et silencieuse des cent et quelques pairs
qu'il avait nommés quinze jours auparavant, sans
lui rien apprendre du cœur humain qu'il ne sût
déjà, le frappa toutefois, et le ramena à cette
idée, la seule vraie, et qui s'était offerte à son esprit le soir même du 18, c'est que son sceptre était
brisé avec son épée. Regardant alorslVr, R~gn!lUd
avec moins de sévérité, il dit ces mots siliguliers,:
Regnaud a peut-être raison de vouloir me faire aI)diquer ... (:M:. Regnaud n'avait pas encore prononcé
le mot d'abdication, et c'était Napoléon qui, avec sa
promptitude ordinaire d'esprit, mettait le mot sur
la chose) ... Eh bien, soit, s'il le faut j'abdiquerai ...
Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la France, je ne
résiste pas pour moi, mais pour elle. Si elle n'a
plus besoin de moi, j'abdiqUerai ... - Ce mot. sitôt
prononcé frappa les assistants, en affligea trois ou
quatre, en charma sept ou huit, remplit lU. Fouché
d'.une joie secrète, et mit à l'aise le cœur de 1\'1. Regnaud, qui en ahandonnant son maître n'entendait
pas le trahir. Le mot vola de bouche en bouche, et
rendit plus aisée la désertion générale qui n'était
déjà que trop facile.
Napoléon prêt à céder le terrain à ceux qui,
repoussant les Bourbons, faisaient cependant tout
ce qu'il fallait pour les ramener, était blessé néanmoins des formes arrogantes employées à son égard,
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et avait défendu à ses ministres d'obtempérer à la
sommation de l'assemblée. - Qu'ils fassent, dit-il,
ce qu'ils voudront, et .si par une mesure factieuse
(on padait déjà de déchéance) ils me poussent à
bout, je les jetterai dans la Seine, en me mettant
à la tête de quelques compagnies de vétérans. Lucien était d'avis de ne pas hésiter; il soutenait
que plus on perdrait de temps, plus on laisserait
l'assemblée, s'enhardir et devenir entreprenante,
et que le mieux était d'user immédiatement des
pouvoirs constitutionnels de la couronne pour la
dissoudre. - Le maréchal Davout, si résolu tout
à l'heure, l'était moins depuis la déclaration de
l'une et l'autre Chambre. - Il aurait fallu, disait-il,
surprendre la Chambre des représentants, la frapper
avant qu'elle eût pris une résolution; mais maintenant qu'elle avait eu le temps de se prononcer,
d'ameuter du monde autour d'elle, ce n'était pas
moins qu'un dix-huit brumaire à tenter, et la situation n'était guère pl'Opre à un pareil coup d'Etat.
- Au milieu de ces dires divers, Napoléon parut
hésiter, et manquer même de caractère. Pourtant
l'homme n'était point changé, et son retour de l'île
d'Elbe, s-a dernière entrée en campagne, le prouvaient suffisamment. Mais sa clairvoyance faisait
en ce moment sa faiblesse. Voyant que tout était
perdu, non pas militairement, mais politiquement,
il était prêt àse re~dre, et s'il résistait c'est qu'en
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lui la nature se défendait encore. Ce dernier combat
entre la clairvoyance et la personnalité le faisait
ainsi paraître ce qu'il n'avait jamais été, c'est-à-dire
hésitant. - Osez, lui dit Lucien. ~ Hélas, répondit-il, je n'ai que trop osé! ... - Parole mémorable,
et qui honorait sa raiSOn en condamnant sa conduite
passée. Pendant cet entretien Napoléon et Lucien
g' étaient transportés dans le jardin de l'Elysée. Le
premier, dans une conversation vive ~t animée,
démontra à son frère combien il y avait peu de
chances de succès pour le coup d'Etat qu'on lui
proposait. - Il faut, lui dit-il, dans des entreprises
de ce genre, toujours considérer la disposition des
esprits au moment où l'on est près d'agir. Au
18 brumaire, que vous me rappelez sans cesse, la
défaveur était pour les assem~blées, auxquelles on
reprochait dix années de calamités, et la fi veur
pOUl' les hommes d'action, et pour moi nota minent
qui passais pour le premier de tous. Le public entier
était contre les Cinq-Cents, et avec moi. Aujourd'hui les esprits sont tournés en sens cOlltraire.
L'idée dominante, c'est qu'on a la guelTe il cause de
moi seul, et on voit dans une a:3semblée un frein
pour mOn ambition et pOUt' mon despot.isme. D'amhition, je n'en ai plus, et Je despotisme, Où le prendrais-je? Mais enfin telle est la préoccupation des
espdts., Je pourrais, je le crois, jeter ces représentants dans la Seiue, bien que je fusse exposé à rencontn;!!' dans la garde nationale plus de résistance
que vous ne le supposez. Mais ces repréSentants s'en
iraient courir les provinces, les soulever contre moi,
et dire que j'ai violé la représentation nationale uniquement dans mon intérêt, et pour soutenir une
lutte à mort contre l'Europe, qui ne demande que
mon ,éloignement pour s'arrêter et rendre la paix à
la France. J'admets qu'ils ne m'ôteraient pas le pays
tout e-:ntier, mais ils le divi~eraient, je ne conserverais que ce qu'on appelle la portion violente,
et alors je paraîtrais l'empereur des jacobins, luttant pour sa couronne contre l'Europe et contre les
honnêtes gens, C'est là un l'ôle qui n'est ni honorahle ni possible, car uni sous mOn commandement
le pays suffirait peut-être à sa défense, désuni il est
incapable de résistance ... En ce moment l'av~nue de Marigny était remplie
d'une foule nombreuse, attirée par la fatalenouvelle
du désastre de Waterloo. Naturellementd~ns cette
affluence se trouvaient les gens les plus 'animés,
ceux qui avaient couru se faire inscrire sur la liste
des fédérés, et qui, sans ê~l'e des anarchistes, en
avaient toutes les apparences'. C'étaient des gens
du peuple, d'ancieIismilitaires, qui ne songeaient
nullement à bouleverser la société, mais que l'idée
de voir encore l'ennemi clans Paris enflammait de
colère. Le mur qui séparait Je jardin de l'Elysée de
l'avenue de 1\"Iarig'ny était heaucoup plus bas' qu'aujourd'hui. On y exécutait même alors eertains travaux 'qui l'avaient ahaissé davantage, et la foule
n'éta~t séparée de Napoléon que par un obstacle
presque nul. En l'apercevant, elle poussa des cris
frénétiques de Vive i' Empereur! lleâucoup d'individus en s'approchant du mur du jardin, lui tendaient
la main, et lui demandaient de les conduire à j'en-
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nemi. Napoléon les salua du geste, leur donnant un
regard affectueux et triste, puis leur fit signe "de se
calmer, et continua sa promenade avec Lucien, qui
puisait dans cette scène un argument pour son opinion. - Si la France était unanime comme les
hommes qui sont là, dit Napoléon à son frère, vous
amiez raison, mais il n'en est rien. Les membres
des Chambres qui viennent de s'insurger contre mon
autorité, qui dans deux heures demanderont peutêtre ma déchéance, répondent évidemment à un
cel'tain nombre de gens en France. Ils rêprésentent
tous ceux qui croient que dans cette querelle avec
l'Europe il s'agit de moi seul, et ces gens-là sont
nombreux, assez riomhreux pour que la désunion
soit profonde. Or, sans union il n'y a ri~n de possible. - Tout cela était plein de sens, el il fallait
une vue bien perçante pour l'apercevoir à travers
l'épais nuage de l'intérêt. Mais à qui la faute si la
France, dans cet imniense conflit, s'obstinait à ne
"oir que l'ambition de Napoléon aux prises avec
l'Europe, et ne voulait pas être plus longtemps
compromise pour un seul homme? Elle se trompait
sans dout.e, car après 5' être laissé compromettre
par lui, il fallait soutenir la gageure avec ~lÜ. sauf
à s'en défaire emuite, comme le disait Sieyès. Mais
en ce monde, les fautes des uns engendrent les
fautes des autres, et On périt parcelles qu'on a
commises, et par celles qu'on a provoquées.
P('!ndant que le temps se perdait en dissertations
inévitables, et qu'on remplissait, comme il arrive
toujours, l'Î11tervalle des événements par des paroles inutiles, rassemblée impatiente d'avoir une
réponse à son message, agitée par l'orgueil de se
faire obéir, par la crainte d'être violentée, se l'épandait en discours vains et provocants. Elle avait
songé à donner à l'heure même un chef à la garde
nationale de Paris, prétention entièrement contraire
aux lois, car l'Empereur avait seul le droit de nommer un tel officier, et à cette époque c'était le gé~
11éràl Durosnel qui commandait en second la garde
nationale de Paris, Napoléon étant lui-même le
commandant en premier. Pourtant cette proposi, tion n'eut pas de succès. S'emparer tout de suite
du pouvoir exécutif, quand le monarque dépositaire
légal de ce pouvoir se houvait à J'Elysée, vaincu il
est vrai, m{lis quoique vaincu le plus imposant des
hommes, était chose difficile. D'ailleurs, la considération du général Durosnel, le peu de penchant à
. nommer l\'L de Lafayette, candidat le plus indiqué,
mais ne convenant ni aux révolutionnaires, ni aux
bonapartistes, ni même à beaucoup de modérés,
empêchèrent que la proposition ne fût adoptée. On
se contenta de demander au titulaÎl'e actuel de
veiller à la sûreté de l'assemblée. Pendant ce temps,
les représentants toujours pressés d'obtenir une réponse, avaient menacé d'envoyer aux ministres,
non plus une invitation, mais un ordre, et plusieurs
amis de la dynastie impériale étaient venus dire à
l'Elysée qu'on prononcerait la déchéance de Napoléon, si t'invitation aux ministres n'était suivie d'un
acte immédiat de déférence. M. 'Regnaud, M. de
Bassano, pressèrent l'Empereur de prendre un
parti, et il parut céder à leur conseil d'obtempérer
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dans une certaine mesure aux désirs de la Chambre
18 brumaire. Napoléon n'espérait, ne désirait même
des représentants. Pourtant avant d'envoyer les mi- plus rien, mais il voulait un homme dévoué et sanistres il la harre de cette Chambre, il fallait arrêter chant parler, afin de repousser les outrages auxce qn'ils diraient, et on ne s'en ét~it, ?~s oc~~pé quels il s'attendait, et n'était pas fâché de prouver
jUSqll'ici, n'ayant discuté que la POSs:hlhte ou ll~n- à ses ministres qu'il n'était pas content de leur zèle
possibilité d'une dissolution, Il fallait qllelques ln- en cette circonstance. Il ell e:x;eeptait Carnot, que
stants, et l'impatience des représentants paraissant Fouché avait rendu suspect eu le qualifiant de dupe
arrivée au comble, d'après le dire des porteurs de de Napoléon, et 1\'1. de Caulaincourt, qui ne pounouvelles qui se succédaient à l'Elysée, Napoléon vait guère être utile hors d'un congrès ou d'un
avec dégoût, presque avec mépris, sanS aucune champ de bataille.
espérance d'un résultat sérieux, consentit à ce que
On se transporta d'abord il la Chambre des pairs,
M~ Regnaud courût il l'assemblée pour la disposer
qui accueillit le message sans mo.t dire, attendant
à prendre patience, en hü annonçant sous peu de
que l'autre Chambre eût parlé pour parler elleminutes un message impérial.
même. On perdit peu de temps dans ce trajet,
L'assemblée écouta M. Regnaud avec cette cu- mais plus que l'impatience des représentants n'était
l'Ïosité ardente et puérile des temps de révolution,
capable d'en accorder. On arriva à six heures du
fut satisfaite d'apprendre que sa.récente résolution soir ,au palais de la seconde Chambre, au moment
n'était pas envisagée comme un attentat, et que Je même où toutes les parafes devenaient insuffisantes
temps perdu l'était à préparet' non pas la résistance,
pour retenir l'impétuosité des esprits. Enfin on anmais la déférence à ses volontés. Elle se calma quel- nonça le message impérial. et l'assemblée était si
que peu, en montrant néanmoins par son agitation agitée qu'il fallut perdre encore du temps pour
que sa patience ne serait pas longue. Les affidés de l'amener à ?e calmer,.-* se taire, à écouter. Il fut
M. Fouché, devenus les auxiliaires de M. Regnaud,
décidé que la commûnicatiol1 si ardemment désirée
sans que ce dernier se doutât de l'intrigue à la- devant être l'occasion de discussions, et peut-être
quelle il servait d'instrument, lui direl1t que le che~ de révélations gt'aves, la' séance serait secrète, Le
min parcouru par les espdts était immense, qu'il public fut dOllC exclu dé la salle des délibérations,
n'y avait plus une seule divergence, qu'on voulait et vers sept heures le prince Lucien monta à la tripurement et simplement l'abdication, qu'on laisse-I bune· Après avoir allég~lé son titre de commissaire
a 't à Napoléo 1 l'honneur de déposer le s('eptre
impérial, le prince exposa le contenu du message.
r
i , qu ,on 1e Ilui anac1"
"1
1e. d eposaü
' ~, pas' .. _ l,a.
avait
essuye', dl't~I'I, UIl malheur
mais
lermt sine
_ Fl'an"e
v
,
tout de suite. M. Regnaud essaya en vain de les très-gra:r';d sans doute, mais non point irréparable.
apaiser, ca~' toujours dévoué à l'Empire, il n'ahan. Avec de l'union dans les pouvoirs, de la fermeté
donnait le père que pOUl' sauver le fils, et avait dans les caractères, elle pourrait encore faire face à
horreur de la déchéance qui emportait à la fois le l'ennemi, cal' il lui restait de vastes ressources.
'père et le fils, c'est-à.dire la dynastie elle-même.
L'Empereur voulant chercher et employer ces l'esOn lui promit toutefois d'attendre, mais à la C011- sources d'accord aveC les représentants du, pays,
dition de l'abdication certaine et prochaine, car la leur demandait le COtlCOUi'S de cinq memhres de
fable de 1\'[. Fouché, consistant à prétendre qu'il chaque Chambre, pour choisir les moyens de saavait eu des communications secrètes avec Vienne,
lut, les faire vot.er, et les lnettre immédiatement en
qu'il avait acquis ainsi la certitude de l'adhésion usage. ~
des puissances à la régence de M.arie-Louise, cette
Le prince ne fut pas mal accueilli. II savait se
fable était l'épandue sur tous les bancs de l'assem~ tenir à une tribun~; de plus, comme nous l'avous
hlée, connue des représentants les moins Ïnfor- déjà fait remarquer, n'ayant pas été roi, Une remés, et considérée pal' eux comme une vérité au- - présentait pa~ les excès d'ambition sous lesquels la
thentique,
France avait succombé. A ces divers titres, il fut
M. Regnaud revint à l'Elysée, où enfin on prit écouté avec bienveillance. Toutefois il n'apprit rien,
un parti, celui d'adresser aUX Chambres un mes- car on savait que l'armée avait été brave et malsage, qui leur serait porté par les ministres dont la heureuse à MOllt-Saiut-Jean, après avoir été brave
présence avait été requise. Ce message avait pour et heureuse à Ligny, on savait qu'il rest~it des reshut de les informer du malh.eur qui avait frappé 1 sources, que le gouvernement ne demalldait pas
l'armée, de réduire toutefois ce malheurà la réa-' mieux que de les chercher, de les découvdr, et de
lité, d?affil'mer qu'il restait des réssourees, et de Iles appliquer de moitié avec les Chambres. Mais rien
proposer la nomination d'une commission pour les 1 de tout cela lie répondait à la pensée qui remplischercher, les choisir, les arrêter, d'accord avec le sait actuellement les esprits, l'abdication, c'est-àgouvernement. Le ministre de l'intérieur, Carnot,
direla retraite d'un homme qu'on regardait COmme
devait porter le message à la Chal1~bre des pairs, le la cause unique de la guerre, retraite après laquelle
prince Lucien à·la Chambre .des l'epl'ésentants, en les coalisés s'anêteraiellt en acceptant son fils. Sans
compagnie des autres ministres. L'Empereur, d'a" doute si le capitah1è en lui fût demeuré victorieux,
près l'Acte additionnel, avait le droit de se faire re~ on aurait eù la :compensation de la haine qu'il inspiprésenter devant les Chambres par des commissaires rait à l'Europe, mais le capitaine n'étant plus la ga~
de son choix, et c'est à ce titre qu'il avait désigné rantie de la victoire, il restait la haine dont il était
le prince Lucien, resté célèbre entre les princes de l'objet, etqui attirait sur la France les armes eurola famille pal' la fermeté qu'il avait déployée au pée11l1es. D'ailleurs, ~omme il avait provoqué cette
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haine par les excès de sa domination, il n'y avait
pas de scrupule à se faire par rapport à lui, sans
compter qu'en le sacrifiant on assurerait probablement la couronne à son fils. Tel était le raisonnement qui s'était formé naturellement et invinciblement dans tous les esprits. On ne se disait pas que
de chance de résistance il n'yen avait qu'avec Napoléon, qu'après s'êtt'e privé de lui, il faudrait se
rendre, et accepter les Bourbons (fort acceptables
à notre avis, mais odieux à l'assemblée qui délibérait), on allait au plus pressé, et on croyait en
écartant Kapoléon écarter le danger lepJus menaçant, et prendre le moyen le plus sûr de rétablir
la paix.
M. Jay, poussé par le duc d'Otrante, et digne
d'un meilleur gUÎde, demanda résolûment la parole. A son aspect on fit silence, sachant ce qu'il
allait proposer, et tout le monde désirant le succès
de sa proposition.
Il débuta par quelques considérations' assez inutiles sur la gravité du danger auquel il s'exposait
en prenant la parole en cette occasion, comme si
on avait eu beaucoup à craindre encore du vaincu
de ·Waterloo ! Ce début néanmoins fut écouté avec
une sorte de frémissement, et 011 encouragea l'orateur à continuer par la profondeur même de l'attention qll'on lui accordait. M. Jay s'adressant alors
aux ministres leur posa deux questions formelles,
et toutes deux aussi directes qu'embarrassantes. Il
leur demanda premièrement de déclarer la main sur
la conscience s'ils croyaient que la France, même
en déployant Je plus 'grand courage; pût résister
aux armées de l'Europe, si dès lors la paix n'était
pas indispensable, et secondement si la présence
de Napoléon à la tête du gouvernement ne rendait
pas cette paix impossible.-Après avoir ainsi parlé,
M."Jay s'interrompit et regarda longtemps les ministres attendant leur réponse. L'assemblée se mit à
les regarder comme lui, et sembla par ses regards
exiger une réponse immédiate. Ils continuèrent à se·
taire, mais bientôt il y en eut un dont le silence
devenait impossible, car c'était par lui, par ses perfides insinuations, qu'on avait cru savoir que Napoléon écarté, l'Europe s'arrêterait et accepterait
son fils. Les regards devinrent en effet tellement interrogateurs que M. Fouché ne put se/ taire plus
longtemps. En portant à la tribune sa face pâle,
louche, fausse, il se borna à dire que les ministres
avant consigné dans le message impérial l'avis du
g~uvernement, n'avaient,rien à y ajouter. -Cette
réponse ridiculement évasive ne satisfit personne.
Elle prouvai.tque M,Jay, dupe de M. Fouché, n'était
pas son cornplice. Peu content de la rép~)l1se ambiguë
qu'il avait arrachée, l\'J. Jay continua son discours,
et entrant dans la situation en fit un tableau alarmant
et malheureusement·v-rai. Il parIa de la situation intérieure d'abord, et s'attacha à démontrer que Napoléon avait successivement indisposé tous les partis
co~tre lui, les royalistes qui étaient ses ennemis de
fondation, et les libéraux qu'il avait contraints à Je
devenir par son intolérable despCllisme. Parlant du
20 mars, des espérances qu'on en avait conçues au
début, et que l'Ade additionnel avait détruites, il
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s'expriI;na sur ce sujet avec les préjugés du temps,
et déclara que Napoléon ayant perdu la confiance
des amis de la liherté, et n'ayant jamais eu celle
des royalistes, ne pouvait plus désormais réunir la
France autour de lui, et en diriger l'énergie contre
l'étranger. S'occupant ensuite de la situation extérieure, M. Jay traça la peinture des passions que
Napoléon avait excitées en Europe, cita les manifestes des puissances qui proclamaient qu'elles faisaient la guerre non pas à la France mais à lui, s'appliqua à démontrer qu'en le supposant plus heureux
qu'au 18 juin, l'Europe implacable renouvellerait
incessamment ses efforts, que sans doute l'armée
pourrait se couvrir d'une nouvelle gloire, mais pour
finir par succomber, et demanda enfin si en présence
de cette double situation de la France que Napoléon
divisait, de l'Europe qu'il unissait tout entière, ce
n'était pas de sa part un devoir d'offrir sa retraite,
et de la part des Chambres
devoir de l'accepter,
de la provoquer même. - Encouragé par une approbation unanÎme, M. Jay, qui n'avait ni la chaleur ni l'action d'un orateur véritable, arriva néan"
moins peu à peu à la véritable éloquence. Il dit que
c'était·à Napoléon qU'il en appelait, à .'son génie,
à son patriotisme, pour tirer la France de J'abîme
où il l'avait plongée. S'adressant à Lucien luimême, le chargeant en quelque sorte d'être l'interprète de la France désolée, C'est à vous, prince,
s'écria-t-il, à vous dont le désintéressement et l'indépendance sont connus, à vous que les prestiges
du trône n'ont jamais égaré, à éclairer, à conseiller
votre glorieux frère, à lui faire comprendre que
de ses mille victoires, dont un récent malheur n'a
point obscurci l'éclat immortel, aucune ne sera
aussi glorieuse que celle qu'il remportera sur luimême, en venant rendre à cette assemblée un
sceptre qu'eUe aime mieux recevoir de ses mains
q?e lui al'l'acher, pour l'assurer à son fils s'il est
possible, et conjurer les malheurs d'une seconde
invasion cent fois plus fatale que la première ...La situation avait agrandi l'esprit et le caractère
de l'orateur, qui exerça en cette occasion une influence qu'il n'a.vait jamais exercée, et qu'il ne devait plus exercer de sa vie, quoiqu'il n'ait cessé
d'inspirer et de mériter une solide estime. Le prince
Lucien lui répondit à .l'instant même. Soutenu lui
aussi par la situation, par la piété fraternelle, par
son talent, il parla éloquemment. C'est le privilége
des grandes situations d'élever les ol'ateurs, en les
forçant à mettre de côté les considérations accessoires, pour se renfermer dans les considél'ations
vraies et fondamental\s. D'ailleurs il y avait plus
d'uue raison à faire valoir en faveur de Napoléon.
Sans doute le prince Lucien eût été embarrassé
devant un royaliste sincère, clairvoyant et courageux, qui lui aurait dit: Vaincus, les Bonaparte
ne sont plus possibles; les Bonaparte devenus impossibles, les Bourbons sont inévitables. Sous les
Bourbons la Jiberté peut être conquise avec de la
persévérance, bea"coup pl.us facilement que sous
tes Bonaparte, qJti <peil' le génie de leur chef ne représentent qne Ia'fôl:'ce. C'est un grand malheur assurément, qu'urie telle révolution opérée par !'étran-
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ger, malS cette intervention de l'étranger deux fois
accomplie en quinze mois, est votre ouvrage, la
suite de vos fautes; retirez-vous, et laissez-nous
négocier avec l'Europe, puisque enfin vous nous
avez réduits à cette extrémité, et que les espérances
de vaincre sont trop. faihles pour tenter encore une
fois le sort des armes.-Mais le royaliste clairvoyant
et courageux qui eût tenu un tel langage n'existait
pas dans l'apsemblée. Il n'y avait que des révolutionnaires et des libéraux, ne voulant à aucun prix
des Bourbons, et ayant la faiblesse de croire qu'ils
pourraient sans Napoléon se défendre, et traiter
avec l'étranger. A ceux-là il y avait de puissantes
répliques à opposer. Lucien les trouva et s'en servit. Il s'attacha d'abord à peindre la situation autrement que ne l'avait fait M. Jay, et à démontrer
qu'au dehors comme au dedans Je mal avait été fort
exagéré. S'arm<:mt des détails fournis par l'Empereur, Il exposa que l'armée du Nord, battue à la
vérité, était loin d'être détruite; qu'on retrouverait
30 mille hommes au moins de celle qui avait combattu à Mont-Saint-Jean, et probablement le corps
de Grouchy tout entier, ce qui procurerait une armée
de plus de 60 mille hommes, supérieure en qualité
à tout ce que l'enuemi possédait; que les généraux
Rapp, Lecourbe, Lamarque (celui-ci désormais libre en Vendée), la porteraient à plus de 100 mille;
que derrière cette armée, Paris couvert d'ouvrages,
armé de six cents bouches à feu, défendu par plus
de 60 mille hommes des dépôts, des marins, des
fédérés, de la garde nationale, serait à l'abri de
toute attaque; que dans cette situation on aurait
le temps de se reconnaitre, de créer de nouvelles
ressources; que la conscription de 1815, l'application à toute la France de la mobilisation des gardes
nationales d'élite, fourniraient deux ou trois cent
mille hommes, que.ces moyens dans les mains d'un
capitaine tel que Napoléon permettaient de ne pas
désespérel', et de ne pas subir les conditions imposées par un insolent vainqueur; que si au dehors
la situation n'était pas si grave qu'on cherchait à
la présenter, au dedans elle avait été encore plus
exagérée; que la France repoussait unanimement
le gouvernement des émigrés; qu'il n'y avait pour·
ce gouvernement qu'une minorité, plus arrogante
que dangereuse, car enfin elle avait levé le masque
en Vendée, et en quelques jours le général Lamarque l'avait écrasée; qu'à l'exception de ces partisans de l'émigration tout le monde au fond voulait
la même chose, c'est-à-dire l'indépenùailce nationale, et la liberté constitutionneHe sous le prince
que la France avait revu avec tant de joie au 20
mars; que des malentendus pouvaient diviser cette
masse de la nation, mais qu'il dépendait de ['assemblée de les faire cesser en se serrant derrière
l'homme qui l'avait convoquée, . et qui seul était
capable de tenir tête à l'ennemi; qu'elle n'avait
qu'à se prononcer, et que
pays entier la suivrait; que se séparer de Napoléon, sous prétexte
d'apaiser la haine de l'étranger, était une illusion à
la fois ridicule et funeste ;'que l'étrang·er avait tenu
ce langage en 1814, que le Sénat s'y était laissé
prendre, et que Napoléon écarte; les Bourbons ré.
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597

tablis, on avait dépouillé la France de ses places, de
son matériel de guerre, de ses frontières; que ces
belles promesses de s'arrêter après t'éloignement de
Napoléon étaient des ruses de guerre pOUt· .séparer
la nation de son chef; que l'ennemi pouvait les
employer, mais que c'était se vouer à la dérision
de la postérité et des contemporains que d'en être
l!l dupe .... - S'avançant toujours dans la partie
la pl:zs délicate du sujet, Lucien ajouta: Songez
donc aussi; mes chers concitoyens, à la dignité, à
la co.nsidération de la France! Que dirait d'eUe le
monde .civilisé, que dirait la postérité, si après avoir
accueilli Napoléon avec transpo·rt le 20 mars, après
l'avoir proclamé le héros libérateur, après lui avoir
prêté un nouveau serment dans la solennité du
Champ de Mai, elle W!nait au bout de vingt-cinq
jours, sur une bataille perdue, sur une menace de
l'étranger, le déclarer la cause unique de ses maux,
et l'exclure du trône où elle l'a si récemment appelé? N'exposel'Ïez-vous pas la France à un grave
reproche d'inconstance et de légèreté, si en ce moment elle abandonnait Napoléon? - Cette considération qui était juste, mais qui n'accusait que le
malheur de la situati9n, fit frémir !'asseIpblée, et
pro\;oqua sur-le-champ une réplique accablante, car
dans les assemblées lorsqu'on approche de certaines
vérités qui sont dans les· cœurs sans être sur les
bouches, il suffit d'un mot pour les faire jaillir.
Se levanten face de Lucie\), et l'interrompant avec
un à-propos irrésistible, fil. de Lafayette lui dit d'un
ton fwid, mais tranchant comme l'acier : Prince,
vous calomniez la nation. Ce n'est pas d'avoir abandonné Napoléon que la postérité pourra accuser la
France, mais, hélas! de l'avoir twp suivi. Elle l'a
suivi dans les champs de l'Italie, dans les sables
brûlants de l'Egypte, dans les champs dévorants de
l'Espagne, dans les plaines immenses de l'Allemagne, dans les déserts glacés de la Russie. Six cent
mille Fran~ais reposent sur les bords de l'Èbre et
du T~ge : pourriez-vous nous dire combien ont
succombé sur les bords~du Danube, de l'Elbe, du
Niémen et de la Moscowa? Hélas! moins constante,
la nation aurait sauvé deux millions de ses enfants!
elle eût sauvé votre frère, votre famille, nous tous,
de l'abîme où nous nous débattons aujourd'hui,
sans savoir si nous pourrons nous en tirer. - Ces
paroles tomhèrent SUl' le prince Lucien, bien innocent assurément des fautes qu'eUes rappelaient,
comme le jugement de la postérité sur son frère,
et ôtèrent tOute force à la suite de son discours. Il
était cependant parvenu à modérer quelque peu
l'entraînement de l'assemblée, bien moins par ses
paroles qui ne manquaient pas d'éloquence, que par
le spectacle du grand homme vaincu dont il était
la vivante image, et qu'il s'agissait de jeter daus
le gouffre, sans certitude· de voir le gouffre se refermer.Quelques orateurs succédèrent à M. Jay
et au prince Lucien. l\nL Henri Lacoste, Manuel,
prolongèrent la discussion, et en amortirent ainsi
sans le vouloir la première violence. Laisser voir
le désir d'une abdication volontaire de la part de
Napoléon, était tout ce qu'on pouvait faire. Prononcer sa déchéance eût été un outrage au malheur
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dont personne à cetle heure n'était capable. Le gouvernement demandait deux commissions nommées
par les Chambres, pOUi' s'entendre avec lui SUl' le
choix des moyens de salut. Ces deux commissions
pouvaient en 11égociant l obtenir décemment ce que
rassemblée par une intervention directe aurait arraché sans dignité pour eUe-même et pour Napoléon. On le sentit, et d'un consentement presque
unanime on adopta la mesure pt·oposée. La Cham~
bre des représentants choisit pour commission son
bureau lni-même, composé du président, lVi. Lanjuinais, et des quatre vice-présidents, l\1i\L de
Flaugergues, de Lafayette, Dupont de l'Eure, Gr~
nier. La Chambre des pairs forma sa commission
de son président, l'archichanceliel' Cambacérès, et
de MM. Boissy d'Anglas, Thibaudeau, Drouot, Andréossy, Dejean. C'est aux Tuileries, dans la salle
des séances du Conseil d'Etat, que les deux commissions dUt'ent se réunîr avec les ministres à portefeuille et' les ministres d'Etat, pour délibérer SUl'
les graves objets soumis à leUt' examen. Elles furent
convoquées pour le soir même, afin de pouvoir apportel' le lendemain une résolution définitive aux
Chambres.
Pendant ce temps, les allants et venants s'étaient
succédé sans interruption à l'Elysée. Le duc de
Rovigo, M. Lavallette, 1\'1. Benjamin Constant, le
prince Lucien s'y étaient rendus, et n'avaient rien
caché à Napoléon de Ut disposition des esprits.
Lucien lui avait répété qlt'i! n'y avait plus à délibé·
rel', et qu'il fallait opter entre un éoUp de vigueur,
ou l'abdication donnée immédiatement, afin de
prévenir une résolution offensante de la Chambre.
C'était là l'exacte vérité, et Napoléon ne se la dissi·
inulait point. Quelquefois il s'emportait en songeant
au peu de générosité avec lequel on le traitait,
et aux moyens qui lui restaient encore de. saisit' la
dictature, s'il voulait appeler à lui les fédérés qui
ne cessaient d'affluer sous ses fenêtres, et d'y poussee les cris du patl'iotisme au désespoir. Mais après'
ces couds moments d'exaltation il retombait, et,
revenu au dégoût de toutes choses, il laissait voit
qu'il allait abdiquer, en se vengeant toutefois pal.'
des sarcasmes brûlants de ceux qui croyaient se
sauver en le sacrifiant. - Laissez c('s gèl.1s~là, lui
dit le duc de Rovigo avec sa familiarité véridique.
Les uns ont pel'du la tête, les autrés sont menés
pal' les intrigues de Fouché. Puisqu'ils ne compren~
nent pas que vous seul.pouvez encore les sauver,
livrez-les à eux-mêmes, et qu'ils deviennent ée
qu'ils pourront.1)ans huit jours les élrangel's al:'I'i*
veront, feront fusiller quelques ':un8 d'entre eux,
exileront les autres, leut' rendront les BourbOns
qu'ils onl: mél'ités, et mettront fin à cette misérable
eomédie. Vous, Sire, venez en Amérique, jouir avec
quelques serviteurs fidèles du repos dont vous avez,
et dont noUS avons tous besoin. - M. LavaHette
. donna les mêmes conseils dans son langage grave,
doux et triste. Napoléon prit ce qu'ils dirent en
très-bonne part, et ne cacha guère qu'au fond i!
pensait comme eux, et agirait comme on le lui conseillait. Il eut avec M. Benjamin Constant une con~
versation d'un autre genre, et qui fut très· longue.

Il envisagea avec lui la qUesÜOl'l de l'ahdication sous
les points de vue les plus élevés, et comme s'il avait
été désintéressé dans cette question. Pour ce qui
le concernait, il était évident qu'avoit, été vaincu
encore une fois par l'Europe était son chagrin dominant, que dans l'état des esprits régner ne lui
pal'aissait plus un plaisir enviable, que le mépris
des hommes et des choses l'emportait en lui sur
l'ambition, que le l'epos dans une retraite tran~
quille et Ubre, au milieu d'hommes dignes de son
entretien; constituait désortnais POUl.' lui le seul
bonheur désit'able. "Mais ce qui le ramenait malgré
lui à délibérer sur sa soumission ou sà résistance
aU sacrifice demandé, c'était la confusion d'aban~
donner une partie qui n'était point entièrement
perdue. n lui semblait en effet que s'il testait des
chances de hattre l'Europe, ou du moins de la ré~
duire à traiter, et d'écarter ainsi les Bourbons, il
y aurait à la fois de la duperie, de la soUise, de la
faiblesse à se rendre, et qu'au tt'ibunal des vrais
politiques on serait mi jour condamné pOUl' avoir
cédé trop facilement. Comme père, i.I se serait im·
moté volontiers pOUl' aSSurer le trône à son fils ; mais
depllis qu'il avait appris la vérité sur sa femme, il
ne doutait plus que son fils ne fût lm enfant sacrifié
d'avance aux ombrages de l'Europe, un enfant des~
tiné à mou!'il' prisonniei' dans les mains de l'étran*
ger. Il soul.'iait de dédain quand on lui disait qu'au
prix de son abdication l'Europe acceptcl'ait le Roi
de Rome et Mal'ïe-Louise. Lui écarté, il voyait avec
toute la pénétration du génie les Bourbons rétablis
huit joUl's après, la plupart de ceux qui lui al'rachaient son épée dispersés ou. punis, M. Fouché
lui-:même destÎllé à. un éhâtiment. différé peut~êtte,
mais cel'tain, et en regatdant uÎl peu profondément
dans l'avenir il se sentait vengé de tous ses enne"
mis du dedans. Th'iais ce qui l'occupait SUl'tout,
c'était d'examiner si quand on avâit tal1t de chanCes enCOl'e contre les e11nemis du dehors, il èonvenait de rendi'è son épee aU duc de Wellington et
au maréchal Bluchel', et il ~e demandait s'il n'était
pas un sot ou un lâche, en ne faisant pas ce qu'il
fallait pour échapper à cette cruelle extrémité. Il
entt'etint longtemps 1\'1. COl'lstant de ce sujet, en déployant autant d'esprit que de sang"fl'oid, lui répétallt que la France,!'atrnée ne connaissaient que
lui ,que s'il voulait dispel'ser ces représentants aux*
quels"iI avait ouvert la lice, il n'aurait qu'un mot il
prononcer, mais que pour cela i1 fallait se meUte à
la tête d'un parti, celui qui criait sous seS fenêtres,
le jeter sur les honnêtes gens, être une espèce d'enipen:ur révolutionnaire, et avec la France gartottée
del'rière ItlÎ combattre l'Europe coalisée, que ce l'ôle
lui répugnait profondément, et il finissait en disant
qu'illtii aurait plu avec la France unie, de soutenir
contre l'Europe une lutte désespél'ée, mals qu'il
ne pouvait lui convenir de le faire avec la France
désunie, le suivant par une sorte de contrainte, et
que dans cett@ situation il aimait mieux aller respirer et vivre en planteul' dans les forêts vierges de
l'Amérique. Pendant qu'on discourait ainsi à l'E1ysée, les commissions des Chambres s'étaient tendues aux TuHe-
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ries. Elles s'étaient rassemblées avec les ministres l'Empereur, et en auraient fait l'objet d'une propodans la salle du Conseil d'Etat, déserte, mal éclai- sition expresse dans la conférence actuelle. M. de
rée, présentant un contraste lugubre avec le spec- Lafayette répliqua qu'il acceptait la question ainsi
tacle qu'elle offrait jadis, lorsque Napoléon au faîte posée, et que puisqu'ils auraient fait la proposition
de sa gloire y présidait les sections réunies, et les s'ils l'avaient jugée utile, lui, qui la tenait pour
dominait par la vigueur de son esprit autant que indispensahle, allait la faire. II demanda donc que
par le prestige de son autorité alors toute - puis- les memhres présents de la conférence déclarassante. Le prince Cambacérès ouvrit la séance, en sent, ce qu'il croyait vrai quant à lui, que la
précisant l'objet des délibérations. Chacun com- présence de Napoléon à la tête du gouvernement
mença par se cont~nÎl', mais les esprits ardents, et rendait.Ia paix impossible, la continuation de la
il n'en manquait pas dans les deux commissions, guerre inévitable, et dès lors le salut de l'Etat aussi
étaient impatients de soulever la question vérita- pl'oblématique que le succès de la guerre. C'était
hie, la seule du jour, celle de l'abdication. Ils déprononcer la déchéance, ce que personne ne voulait
butèrent par des protestations de dévouement à la faire, bien que tout le monde désirât l'abdication.
chose publique, et voulurent même faire poser en Le président de cette réunion, ·le pdnce Cambacéprincipe qu'on était prêt à tous les sacrifices, excepté l'ès, déclara qu'il ne mettrait point une telle quescelui des libertés nationales et de l'intégrité du tion aux voix. ta proposition de 1\1:. de Lafayette
tenitoire. Ces déclarations libellées en proposition fut ainsi écartée, mais on admit qu'il tallait négocier
formelle, et mises aux voix, étaient ridicules, ou en même temps que combattre, et que pour négobien captieuses, car elles décidaient implicitement cier il était nécessaire de trouver une forme qui per*
ce qu'on n'osait pas articuler explicitement, c'est- mît dt; rétahlir. les rapports diplomatiques avec les
à-dire la déchéance. C'est ce qui fut répondu, et la puissances européennes, celles-ci ayant refusé jusproposition ne fut admise qu'à titre de déclaration qu'alors non pas seulemeJ;lt de répondre aux comgénérale de dévouement à la chose publique. On munications du gouvernement impérial, mais même
passa ensuite en revue les différeliltes ressources qui de les recevoir. En'conséquence, on imagina comme
pouvaient exister encore, dans la situation presque l'noyen terme, d'envoyer au camp des coalisés une
désespérée des affaires de l'Etat. On parla de l'ar- commission de négociateurs qui, au Iîe.u de se prémée, des finances, et enfin des moyens de maintenir senter au nom de Napoléon, se présenteraient au
l'ordre Jans [;Empire par la répression des pàrtis nom des Chambres. Il aurait fallu être bien difhostiles. Quant à l'année, on s'occupa d'abord de ficile pour ne pas se contenter J'une telle proposila rec;uter immédiatement, en appelant la conscrip- tion, car c'était l'abdication implicite de Napoléon,
tion de 1815 sur laquelle s'était élevée une question puisque la fonction la plus importante du pouvoir
de légalité. Personne ne contesla cette mesure, qui exécutif, celte de traiter avec les puissances étrandevait procurer .plus de cent mille hommes, dont 1 gères, allait s'exercer sans luÎ, et en dehors de lui.
une partie avaient déjà servi. On s'occupa ensuite C'était même une illégalité flagrante, mais on était
des finances, et on accueillit l'idée d'une émission déjà si comp\étement sorti de la légalité par les
de rentes pouvant produire tout de suite trente ou dernières résolutions des Chambres, que ce n'était
quarante millions. Enfin il fut question d'une loi plus la peine d'y prendre garde. La proposition fut
préventive, qui donnerait au pouvoir exécutif des admise, et il fut convenu que les diverses mesures
armes contre les partis hostiles, et dans cette réu- adoptées dans cette conférel1ce seraient présentées
nion d'hommes, presque tous fort attachés à la à l'Empereur par ses ministres, et aux Chambres
cause de la liberté, il ne s'éleva pas une objection.
par des rapporteurs choisis dans chacune des deux
On accordait tout pour en arriver plus tôt à la commis~ions.· Le général Grenier, officiel' distingué
seule mesure qui intéressât les esprits, c'est-à-dire . de la République, homme sage et désintéressé, fut
à l'abdication.
chargé du rapport à la Chambre des représentants.
Après avoir pourvu aux moyens de soutenir la Toutefois comme les résolutions qui avaient prévalu
guerre, on dit qu'il fallait penser aux moyens de ne répondaient pas à l'impatience des esprits, les
conclure la paix, que ce second objet était de la ministres et surtout M. Regnàud prièrent le général
dernière urgence, car le succès de la guerre était Grenier et ses collègues de prendre patience encore
trop douteux pour ne pas songer à la terminer tout quelques heures, promettant que le rapport ne
de suite. Or, cette question contenait justement celle serait pas plutôt fait qu'un message impérial vienqu'on était impatient de soulever. lu. de Lafayette,
drait cotubler les vœux de la majorité des Champlus résolu que les autres dans la poursuite du but bres, qui plaçaient le salut de l'Etat dans l'abdicaa~quel il,voulait atteind~e, demanda s'il n'était pas
tion de Napoléon.
demontre que toute paIX, C{ue toute négociation
Cette séance avait rempli presque toute la nuit.
même serait impossible, .tant que Napoléon se trou- La journée commença de bonne heure à l'Elysée,
verait à la tête du gouvernement.
et dès le IDa tin du 22 t~hacun était accouru pour
Cette question, abordée devant les ministres de conseiller Napoléon, qu'on ne se permettait pas
Napoleon, et devant les commissions dont quelques de conseiller de la sorte autrefois, surtout sur des
membres étaient dévoués à la dynastie impériale
objets pareils. Son sacrifice était fait, car après la
excita de vifs murmures. Les ministres répondiren~ séance de la nuit, il n'était plus possible de prolonque s'ils avaient regardé comme vrai ce que venait ger une telle sitQation. Comment consentir en effet
d'avancer M. de Lafayette, ils l'auraient déclaré à à laisser négocier avec l'étranger sans lui, en de-
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hors de lui, c'est-à-dire laisser gouverner à son exclusion? C'eût été un véritable déshonneur, et il ne
lui restait, s'il ne voulait pas le souffrir, qu'à briser
l'assemblée en s'appuyant sur la populace, et à essayer de lutter contre l'Europe unanime en ayant
derrière soi la France divisée. C'est sur quoi Napoléon avait, comme on Fa vu, sa résolution prise.
Pourtant deux choses résistaient encore en lui, la
nature et la répugnance à abandonner une partie
qui ne semblait pas absolument perdue. Il lui en
coûtait, effectivement, de descendre du trône, car
c'était tomber dans une étroite prison; il lui en coûtait de renoncer à une lutte qui, d'après son sentiment militaire"offrait encore beaucoup de chances.
Mais devant l'évidence de la désunion, certaine tant
qu'il serait là, et probable même après qu'il n'y
serait plus, il était tout prêt à se rendre. Seulement il se révoltait quand on ven,üt l'obséder, sans
presque lui laisser le temps de la réflexion. Cette
agonie de sa puissante volonté était pénible et douloureuse à voir, car le génie et le malheur y perdaient quelque chose de la dignité qu'on voudrait
qu'ils conservassent toujours, surtout dans les moments suprêmes. Napoléon était donc tour à tour
calme, doux, ironique tout au plus, et irrité seulement quand on le pressait trop. Il prenait bien les
conseils de ceux qui, comme le duc de Rovigo, le
comte Lavallette, le duc de Bassano, lui disaient
qu'il fallait abandonner des gens qui ne méritaient
pas qu'on les sauvât, et s'en aller avec son impérissable gloire dans la vaste et libre nature d'Amérique,
pour y finir sa vie dans un profond repos, dans
l'admiration du monde devenu juste après sa chute.
Mais ces mêmes conseils il les prenait mal de la
part de ceux qui semblaient espérer quelque chose
de son sacrifice pour eux ou pour la chose publique. Il regardait ces derniers comme des dupes de
M. Fouché Oll de leur intérêt. Aussi faisait-il mau,vais accueil à M. Regnaud, et à ceux qui paraissaient
appartenir à cette catégorie, lorsqu'ils venaient l'en~
tretenir du sujet dont parlait tout, le monde en ces
tristes instants.
Ces douloureuses perplexités remplirent une
partie de la matinée dans le palais et .le jardin de
l'Elysée. En ce moment étaient arrivées de l'armée
des nouvelles moins désolantes que cel).es que Napoléon et ses officiers avaient apportées en venal1.t
de Laon, Grouchy, qu'on avait cru perdu, était
rentré sain et sauf par Rocroy, et amenait plus
de trente mille hommes, pleins d'ardeur, derrière
lesquels les débris de Waterloo allaient se rallier.
Ces débris accourus de tout côté au rendez-vous
de Laon, présentaient déjà une vingtaine de mille
hommes, et devaient s'élever à trente ou quarante
mille lorsqu'on les aurait réarmés et pourvus d'artillerie. Il était donc facile d'avoir en peu de jours
une armée de soixante mille hommes, qu'augmenteraient encore les dépôts, les fédérés, les troupes
de. l'Ouest, et de réunir ainsi,près de cent mille
combattants pour. couvrir Paris: Il y avait loin de
cette situation, quelque affligeante qu'elle fût, à
celle qu'on avait imaginée, et d'après laquelle Paris,
entièrement découvert, aurait été réduit à se ren-
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dre sans conditions. Le ministre de la guerre fut
immédiatement envoyé à la Chambre des représentants 'pour voir si ces nouvelles ne provoqueraient
pas chez elle d'utiles réflexions, et ne feraient pas
naître le désir de conserver à ces cent mille hommes
le chef qui en 1814 avait balancé les destinées avec
des forces bien i n f é r i e u r e s . L'assemblée s'était réunie dès neuf heures du
matin, et une impatience plus vive encore que ceHe
des jours précédents s'était manifestée dans son
sein. On avait voulu différer le l'apport du général
Grenier pour gagner un peu de temps, mais l'assemblée n'avait pu s'intéresser à aucun des objets
accessoires qu'on avait essayé de substituer à l'objet principal de ses préoccupations. Il avait fallu
la satisfaire : vers dix heures du matin le général
Grenier était monté à la tribune, et seul avait obtenu le silence refusé aux autres orateurs. Il avait
brièvement énuméré les diverses mesures adoptées
la nuit aux Tuileries, et fini par l'exposé plus détaillé de la principale, de ceHe qui consistait à envoyer au camp des alliés des négociateurs chargés
de traiter au nom des Chambres. C'était la moitié au
moins de l'abdication, avec la certitude d'obtenir
l'autre moitié sous peu d'instants. Malgré cela le
désappointement, l'impatience, la colère même se
montrèrent sur tous les visages, et éclatèrent en
voix confuses. Le rapporteur, peu accoutumé ,à ce
genre d'agitations, balbutia quelques mots pour demander qu'on voulût bien attendre encore un peu,
car les ministres, disait-il, lui avaient fait espérer
que bientôt un message impérial viendrait compléter
la présente communication. Cette indication ne satisfit point les esprits émus, et une foule d'orateurs
assaillirent la tribune pour faire des propositions,
qui toutes tendaient à précipiter l'événement désiré. Mais, comme ce n'étaient pas des personnages
importants et dignes d'êtrè écoutés qui se jetaient
dans ce tumulle, l'assemblée ne leur prêtait aucune
, attention, et ils se succédaient inutilement au milieu
d'uu désordre inexprimable. Tout à coup les affidés
du duc d'Otrante vinrent dire que la victime se défendait, qu'il fallait lui faire violence si on ne voulait
soi-même devenir ses victimes, càr l'armée informée
de ce qui se passait, était prêle à se porter aux derniers excès pour prolonge l' le règne de Napoléon,
et on avait des nouvelles de Grouchy, lequel était
sauvé, et marchait sur Laon avec 60 mille hommes.
La perspective de pareilles ressources pouvait bien
rendre à Napoléon la résolution qui avait semblé
l'abandonner, et il n'y avait pas de temps à perdre.
Cette version se trouva bientôt confirmée par les
nouvelles que le ministre de la guerre vint donner
sur la situation des affaires militaires. On l'écouta
avec d'autant plus d'impatience que ce qu'il disait
était sérieux. Puis après l'avoir écouté; loin de changer d'avis, on se sentit confirmé dans celui qu'on
avait embrassé. Lorsque les esprits veulent passionnément une chose, tout les y pousse, rnême ce qui
semblerait devoir les en détourner. Les uns prétendaient que ces soixante mille hommes seraientpoul'
Napoléon un prétexte de retenir le pouvoir, et qu'au
besoin il en userait contre l'assemblée; les autres
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qu'il fallait se hâter de s'en servir pour traiter de la
paix sans l'homme qui rendait toute paix impossible. Toujours s'excitant de la sorte, on en vint à
dire qu'il fallait proposer la déchéance, et même la
votei'. Bientôt l'idée de la prononcer devint générale. Cependant un représentant, le général Solignac,
tombé depuis assez longtemps dans la disgrâce impériale, esprit mal réglé mais généreux, arrêta un
moment l'assemblée en lui disant que l'homme qu'on
allait ainsi violenter avait régné quinze ans , récemment encore avait reçu les serments de la France,
et avait commandé vingt ans les armées françaises
avec une 'gloire incomparable; qu'il méritait donc
le respect, et que ce n'était vraiment pas en réclame!' beaucoup que de demander une heure, afin
qu'il eût le temps de déposer lui-même le sceptre
qu'on prétendait lui arracher. - Une heure, une
heure, soit! répondirent des centaines de voix; et
une sorte de pudeur saisissant cette assemblée qui
pourtant voulait fortement le maintien de la dynastie impériale, elle accorda ce délai fatal! Une heure
accordée pour abdiquer, à l'homme qui avait dominé le monde, et qui trois mois auparavant avait
été accueilli avec transport! Triste et terrible leçon
pour l'ambition sans mesure!
Le général Solignac courut spontanément à l'Elysée, bien qu'il ne se fût pas présenté à Napoléon
depuis fort longtemps. La vue de ce puissant empereur, naguère si redouté, tombé aujourd'hui dans
un abîme de misère, toucha profondément le général. Napoléon, qui avait assez ,mal accueilli ses
serviteuTs les plus favorisés mettant un singulier
empressement à lui arracher son abdication, reçut
affectueusement le disgracié qui avait sollicité et
obtenu pour lui une heure de répit. n lui dit. avec
douceUl' qu'on avait tort de montrer tant d'irritation, que son abdication était prête, et qu'il allait
la signer, Puis le conduisant dans le jardin où sa
présence faisait éclater dans la foule de nouveaux
cris de Vive l'Empereur! il lui fit sentir tout ce qui
lui resterait de puissance s'il voulait s'en servir. Il
demanda au général s'il croyait que la tumultueuse
assemhlée d'où il venait, et où il allait retourner,
pouvait enfanter un gouvernemènt, et ce gouvernement opposer une résistan~e sérieuse à l'étranger,
et si l'abdication qu'elle exigeait n'était pas l'avénement immédiat des Bourbons escortés de cinq cent
mille étrangers. Il était difficile de n'en pas convenir. Le général Solignac en tomba d'accord, lui
prit les mains sur lesquelles il vè"rsa des larmes, et
Napoléon touché de l'émotion de ce brave militaire,
satisfait de lui avoir démonlJ:é à lui-même l'inconséquence de ceux qui demandaient son abdication,
'le congédia en lui serrant les mains , et en lui promettant que le message impérial serait immédiatement envoyé au palais des représentants. Il saisit
une plume pour rédiger lui-même la minute de
l'acte, ne laissant à personne le soin de libeller de
pareilles pièces, et il fit bien, car il était le seul
capable de trouver des paroles assez grandes pour
de telles circonstances.
Rentré dans son cabinet où étaient réunis ses
frères et ses ministtes, Napoléon avait déjà tracé

les premiers mots SUi' le papier, lorsque ~ucien.,
Joseph, le ministre Regnaud lui dirent qU'li fallaIt
mettre à son abdication une condition expresse,
celle de la transmission de la Couronne à son fils.
Il jeta alors sur 1\1. Regnaud un regard où se peignait le mépris le plus amer pour la politique actuellement triomphante de M. Fouché. - Mon
fils! •.. répéta-t-il deux ou trois fois, mon fils!.,.
queUe chimère!. .. Non, ce n'est pas en faveur Je
mon, fils, mais des Bourbons que j'abdique .... cectxlà du moilis ne sont pas prisonniers à Vienne! Après ces paroles, dignes de son génie, il tra!{a la
déclaration suivante :
" FRANÇAIS,

)) En commençant la guerre p~ur soutenir l'in)) dépendance nation~le, je comptais sur la réunion
)) de tous les efforts, de toute;; les volontés, et le
)) COI;cours de toutes les autorités nationales: j'étais
" fondé à en espérer le succès, et j'avais bravé les
" Jéclarations des puissances contre moi.
" Les' circonstances me paraissent changées. Je
)) m'offre en sacrifice à la haine des ennemis de la
France. Puissent-ils, être sincères dans leurs dé"clarations, et n'en avoir réellement voulu qu'à
)) ma personne! Ma vie politique est terminée, et
" je proclame mon fils sous le titre de Napoléon II,
" empereur des Français.
)) Les ministres actuels formeront provisoirement
" le Conseil de gouvernement. L'intérêt que je porte
" à mon fils m'engage à inviter les Chambres à 01'" ganiser sans délai la régence par une loi.
" Unissez-vous tous pour le salut public et pour
" rester une nation indépendante.
1)

)) NAPOLÉON. "

Cette pièce, signée à midi et demi, dut être portée
par le ministre Carnot à la Chamhre des pairs, et
par le duc d'Otrante à celle des représentants.
C'était pour ce derliier le bulletin de sa victoire, et
il dissimulait à peine la joie qu'il en éprouvait •. Il
arriva vers une heure à la Chambre des représentants, où heaucoup d'officieux l'avaient deval'lcé.
L'heure a'cco1'dée au général Solignac avait été fort
dépassée, et sans l',llpparition du conspirateur triornphant qui, venait satisfaire l'impatience générale,
on aurait probablement oublié tout respect envers
le vaincu de "Waterloo. En entendant m'll1oncer le
duc d'Otrante et le message dont il était porteur,
les représentants cOUrurent pêle-mêle occuper les
places lihres, et dehout en silence, écoutèrent la déclaration que nous venons de rapporter, et dont le
président fit Iectured'une voix émue. Qui le croirait?
après avoir manifesté tant d'impatience, l'assemblée, soit la noblesse du langage, soit la grandeur
de l'homme et de son infortune, soit la détente des
esprits à la suite du succès obtenu, l'assemblée, naguère si. courroucée, demeura d'ab-ord muette, et
puis fut tout à coup saisie d'un attendrissement profond et universel. On employa quelques instants à
échanger des expressions de compassion, de gratitude, de regret, et dans plus d'un esprit entra
cette pensée, que 'si le salut. de l'Etat était presque
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impossible avec Napoléon, il serait tout à fait imposvrait pas le refuser par :fidélité à un entant presque
sible sans lui. On avait été poussé pour ainsi dire
étranger, cal' ce qui importait avant tout c'était
malgré soi à ce qu'on avait fait, et on commencait
d'assurer le salut de la France et sa liherté. Ces
à sentir confusément que ce n'était pas le triomphe
insinuations se rapportaient au duc d'Orléans, à
de la Révolution et de la dynastie impériale qu'on
qui heaucoup de gens pensaient, bien qu'il n'eût
venait d'assurer, mais celui des BourLons. Ce n'était
donné
mission à personne de faire penser à lui.
une calamité ni pour la France, ni pour la liberté,
mais c'était une œuvre singulière accomplie de la Ses lumières, Son opposition discrète mais visible à
main de ces représentants, tous complices ou parti- la politique qui avait conduit Louis XVIII à Gand,
ses services militaires pendant la République, le
sans de la révolution du 20 mars.
Le duc d'Otrante vint alors montrer sa pâle souvenir même de son père, en faisaient pOUl' les
figure à la trihune, pour réclamer hypocritement révolutionnaires, pour les nàuveaüx libéraux, pour
des~ égards env.ers le malheur, pour demander que les militaires) un pt'ince désirahle et désiré, sans
que lui ni personne s'oècupât de propàgel' sa candila 1< rance en stIpulant pour elle stipulât aussi pour
dature. L'assemhlée, quoique prononcée pour NaNapoléon, c'est-à-dire assurât sa vie, sa liherté,
poléon II, se serait cOnsolée de ne pas l'a voir, si on
la tranquillité de sa retraite, pour proposer enfin
lui avait donné en échange le chef de la branche
la nomination immédiate de la commission qui
cadette de Bourhon. L'armée se serait regardée
devait allel' traiter au camp des coalisés. Cette ap~
comme moins sacrifiée sous un prince réputé miliparition assez inutile était une manière de montrer
taire, et on a vu que parmi les monarques réunis à
à la pauvre assemblée, dont le tour d'abdiquer
Vienne, l'empel'eur Alexandre mécontent de l'émi.
allait bientôt ven il' l le ridicule dictateur qui degration, avait proposé le duc d'Orléans au congrès,
vait régner quinze jours sur la France. On écouta
et ne s'était arrêté que devant l'opposition prononles paroles de M. Fouché sans y attacher beaucée de l'Angleterre et de l'Autridle. M. Fouché se
coup de valeur, car personne après la satisfacserait certainement accommodé du règne de ce
tion obtenue ne songeait à manquer de respect au
prince, mais il ne se flattait guère d'y amener les
génie malheureux; et à différer même d'une heure
puissances coalisées, et s'il encourageait les tenla grande affaire de la négociation de la paix, af.
dances Vers lui, c'était comme transition de Napofaire si importante en apparence; et si vaine en
léon II qu'il avait pi'omis sans en {ltre sûr, aux
réalité, comme on devait bientôt le voir. Thiais il
Bourbons de la branche aînée qu'il prévoyait sans
s'agissait d'un objet plus sérieux, et exposé à plus
les désiret. Sa tactique, en un mot, consistait à
de contestation, il s'agissait de remplacer l'autorité
susciter toutes les idées à la fois, sauf à ne faire
exécutive qui avait disparu par l'abdication de
triomphel' au dernier moment (Ille celle qui lui
l'Empereur. Dès ce moment le champ était ouvert
conviendl'ait, eL de cette tactique il/ne parIait ni
aux calculs des partis, et aux divagations de ces
à 1\1. Regnaucl, qui était bonapartiste sincère, ni
esprits ag'ilés, qui, dans les grandes circonstances,
à MM, Mànuel, Jay, Lacoste, qui étaient exclusivese donnent beaucoup de mouvement pal' besoin de
ment libéraux, et à ce titre redoutaient le retoUl'
remuer, ou vanité de se produire. L'assemblée
de la branche aînée. Aux uns comme aux autres il
presque tout entière était bonapartiste et révoluse bornait à dire qu'il fanait être extrêmement prutionnaire, c'est-à-dire qu'elle voulait les principes dt)
dent, et se gàrder de présenter aux puissances des
la Révolution appliqués par la main des Bonaparte,
conditions ahsolues, en proclamant pal'exemple tel
à l'exception toutefois du Bonapàrte qui pouvait seul
ou tel prince, cal' en agissant de la sorte on renfaire prévaloir ce qu'elle désirait. L'Acte additiondrait impossible l'ouverture des negociations.
nel dont on avait dit t3nt de mal, Napoléon II dont
A"peine l'abdication de Napoléon avait-elle été
elle venait de détrôner le père, et sUrtout la paix,
lue à l'assemblée que les pl'opositions se succéauraient comblé ses vœux. Thiais déjà le duc d'Odèrent en foule. Les hommes qui ne voulaient pas
trante, après lui avoir promis Napolé6n II, doutait
de la dynastie impériale, les uns p3l' royalisme Cie
de ce qu'il avait promis, et répandait.autoUl~ de lui
nombre de ceux-ci était très-restreint), les autres
ses propres doutes, maintenant que les cel'titudes
dontiI s'était servi pour renvel'serNapoJéonn'étaient par amour de la liberté et de la paix, proposèrent'
d'accepter d'abord l'abdication afin de la rendre
plps nécessaires. Les hommes qu'il inspirait allàient
iiTévocable,
un contrat n'étant définitif que pal'
disant Pat'tout qu'on devait souhaiter et tâcher d'ob.
l'acceptation réciproque, de remercier ensuite Natenir Napoléon Il, mais que même pOUl' l'éussir il
poléon de son sacrifice, puis de se déclarer Assemfallait n'en pas faire une condition absolue, lablée nationale, de se saisir de tous les pouvoirs,
qqeHe blesserait peut-être les souverains étrangers,
d'envoyer des négociateurs au camp des alliés, de
et empêcherait l'ouverture des négociatiOl1s. D'ailnommer enfin une commission chargée de remplir
leurs, ajoutaient-ils; tout en préférant Napoléon Ir,
les fonctions du pouvoir exécutif. Divers repréil ne sel'ait pas sage de compromettre le sOrt de
sentants soutinrent ces propositions, et notamment
la Fl'ance pOUl' un enfant prisonnier, confié à des
M. Mourgues, qui alla plus loin que les auh'es. Il
mains autrichiennes, et condamilé probahlement il
voulait
qu'on ajoutât à ces mesures celle de nomy rester, que si par exemple On pouvait avec un
mer
NI. de Lafayette général en chef des gardes
peince éclairé, libéral, ayant donné des gages à la
nationales de France, et le maréchal Macdonald
Révolution, et brouillé à jamais avec l'émigration,
généralissime de l'armée. On doit se souvenir que
obtenir la monarchie constitutionnelle, on ne dece maréchal, après avoir accompagné Louis XVIII
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jusqu'à la frontière, avait refus~, de prendl:e. du
service sous Napoléon. A ces ~erl1!eres propOSItions
dont l'intention était trop claire, un l'epresentant,
M. Gan'eau demanda à lire l'article 67 de l'A.cte
additionnel. 'Le président Lanjuinais s' effor~ant d'interdil'e comme inutile la lectul'e de cet article, que
tout le monde était censé connaître, des cris,lisez,
ne lisez pUs, retentirent de toutes parts. Mais les
cris qui demandaient la lecture ayant couvert ceux
qui ne la voulaient pas, l\i. Ganeau lut l'article
ainsi com:u :
il Le p~lIple français déclare que, dans la d.élég~
" tion qu'il a faite et qu'il fait de s('s pouvOIrs, ~l
" n'a pas entendu et n'entend pas donner le dl'olt
"de proposel' le rétablissement. des BourLon~ ou
" d'aucun prince de cette famIlle sur le trone,
II même en cas d'extinction de la dynastie impé" l'iale, ni le droit de rétablit" soit l'ancienne nol) blesse féodale, soit les droits féodaux et seig'neul) riaux, soit les dimes, soit auCun culte privilégié
" et dominant, ni la faculté de porter aucune atn teinte à l'inévocahilité de la vente des domaines
" nationaux; il interdit formellement au gouverne" ment, aux Chambres et aux citoyens toute pl'O~
n position à Cet égard. " - Je crois; ajou~a t'a~te~r
de la citation, avoir été compris. ~ OUI, OUI, repondirent un grand nombre de voix,. et on récl~ma
i'ordl'e du jour. M. Reg'naud de SaIllt·Jean cl ~n
gely s'élança à la tribune po~r tlppUy~l' et mottver
l'ordre du jour. Ii demanda. d a~)ord, SI la ?ham~re
des représentants se conshtuàlt Assemblee .natIonale ce que deviendrait la Chambl:e des pairs; et
si le~ deux Chambres se confondaient en une seule,
ce que deviendrait la Constitution. Il fit sell~it: l'avan~
tage de conserver une constituti?l1 to.ute laIte, 5lH
n'avait besoin que de peu de modtf:icaLIOlis pour etre
rendue excellente; dans laquelle le monarque était
irrévocablement désigné, ce qui mettait un terme
à toutes les compétitions, et à laquelle il ne fallait
pour la maintenir en vigueur qu'ajouter une mesure
transitoire, consistant à remplacer pour un temps
assez court le monarque absent et mineur.. N'osant
toutefois proposer un conseil de ré.gence qui aUl'.a.it
h'anché trop positivement la questIOn de dynastIe,
il prit clans les propositi~n: repo~ssé~s l'idée. de
faire nom ruer une commiSSIOn executlve de cmq
membres, trois par la Chambre des représentants,
et deux par la Chambre des pairs. Enfin il fit appel
aux sentiments de générosité, de dignité, de gratitude de l'assemblée envers Napoléon. ~ Il est
un homme, dit-il, que vous aviez appelé grand, et
que la postérité jugera mieux que nons l Récemment
enCOl'e vous en aviez fait vott'e chef pmu' la seconde
fois, et il n'y a pas quatre semaines que vous lui
avez de nouveau prêté serment! Il a été malheul'eux, ce qui lui est l'àl'ement arrivé dans sa carrière militaire; vous lui avez demandé son ahdication , et il 's'est empressé de la dOlUlel' avec une
macrnanimité dont j'ai été témoin, car, ajouta
Thl. URegnaud, c'est moi qui ai osé hier lui en parler
le premier. Il ra' donnée, mais en faveur de son
fils. Irez-vous le payer de ce magnanime dévouement en n'acceptant pas même son fils? Annulerez~

603

vous l'acte si désiré de son abdication en refusant
la condition essentielle de Cet acte? Je vous propose
donc l'ordre du jOUl' sur les motions que vous avez
en tendues, pom: ne point annu~er la Constitution
ni les droits de Napoléon II, et Je vous pl'opose en
outre d'envoyer une députation à celui qui était
votre empere-;'r il y a quelqu~~ heu~'es.' ~.ou~' I~ remerci~r du noble sacrifice qû il a fait a 1 mteret du
pays. ~
L'assemblée, qui était sous l'impression ~u gran~
~acrifice qu'elle venait d'obteni.r de Napoleon, 'lm
de plus était émue pal' les paroles de i\:I. Regnaud ~
adopta à l'unanimité l'urdre du jour tel qu'on le lm
avait proposé. NI. Regnaud se flatta d'avoir sauvé
ainsi le trone de Napoléon II, mais M. Fouché n'en
crut rien l car la ~uestion qui eût été tranchée par
la création d'un conseil de régence, était éludée par
la cl'éation d'une simple commission exécutive. Cette
ambiguïté convenait à M, Fouché, qui voulait que
tout fût possible, excepté le retoUl' de Napoléon luimême. On pl'oêéda sur-le-champ au sèt'utin, afin
d'élire les trois membres que la Chambré des représentants fournirait. à la commission exécutiv~.
M,. Fouché qui se,regardait èolnme désigné nécessml'ement; ne s'occupa pas de iui-même, mais des autres, dans le désit de se ménager des collègues qui
ne pussent pas contl'ariel' ses desseins. Il lui était
impossible d'écal'tel' Carnot, dont il se flattait d'ailleurs d'abusér la bonne foi, mais il tenait par-dessus
tout à n'avoir pas M. de Lafayette, et il le représenta aux uns comme un fanatique des institutions
" fort décriées de 1791, aux autres comme indispensable dans la commission qui devait se rendt'e au
1
camp des souverains pOUl' y traiter de la paix. Il
recommanda particulièrement le général Gl'enier,
estimé de tous les partis, et peu capable de déjouer
une intrigue, car il était incapable d'en taire une.
NI. Fouché; l'esté dans les couloirs de l'assemblée,
parvint à ménager les résultats .~uivants. C~rnot,
élu par l'estime universelle, ohtmt 324 suffrages;
M. Fouché, choisi pOUl' l'opinion qu'on avait de
son influence au dedans etau dehol's, n'en obtint
que 293. M. Greniel' en réunit 204,M. ?e Lafayette 142. Il fallut un second tour de sCrutm pour
le troisième membre, et M, le général Gl'enier fut
élu à u~le immense majorité. Cette résolution fut
immédiatement envoyée à la Chambl'€ des pairs
pOUl' recevoit, son adhésiOIl. "
.,
En ce mom,ent' cette Chambl'e efait en prOIe a
une vive agitation. Le ministre de la guerre était
venu lui communiquer les nouvelles militaires qu'il
avait données à_la Chambre des représentants, le
traitement extérieur envers les deux Chamhl'es devant être entièrement semblable, quoique l'influence
ne fût' point la même. Une scène ttiste et violente
s'était passée à la suite de ces communications. Le
maréc'ha1 Ney, tout agité encore de la hataille de
Waterloo où il avait déployé tant d'héroïsme, plus
agité des hruits qui cÎl'culaient et qui lui attrihuaient
des fautes graves, excit0 par M. Fouché qu'il avait
pl'ispour confident de ses chagrins, avait demandé
ta parole, .et attirant fortement l'attention par son
énergique figuJ:e autant que par l'importance d'un
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récit émané de sa bouche, avait contesté les as- remplacer le pouvoir exécutif, se montrèrent visisertions du ministre, affirmé qu'il ne restait plus hlement importunés de la vivacité avec laquelle on
aucune ressource, que tout était perdu, que l'armée voulait trancher une question si grave. M. de Ponavait fait son devoir, mais que de grandes fautes técoulant, pair de Napoléon et de Louis XVIII, reavaient été commises (sans nommer l'auteur de ces devable par conséquent de l'un et de l'autre, était
fautes il désignait clairement l'Empereur), que ces de ceux qui ne voulaient.pas qu'on rendît plus diffautes avaient amené un désastre irréparable, et . ficile.qu'elle n'était la irailsition d'un régime défaitqu'il ne l'estait qu'à traiter à toute condition, les vies Iantà un :régime inévitable. Après avoir avoué ce
sauves tout au plus. En se conduisant de la sorte la qu'iL devait à Napoléon, il déclara qu'il croyait deglorieuse victime ne savait pas qu'elle rendait iné- voü: encore davantage à l'lon pays, et qu'il regardait
vitable une capitulation, à la suite de laquelle toutes comme souverainement imprudente la proposition
les vies malheureusement ne seraient pas sauves. Le du prinèe.Lucien. Rappelant à celui-ci sa qualité de
trouble produit pal' cette scène avait été inexpri- prince romain, il lui reprocha de n'être pas Franmable. Quelques malveillants avaient éprouvé une ~ais, eC de ne pouvoir dès lors émettre une opijoie presque visible en présence de ce chaos ,mais nion valable sur. un. pareil sujet. - Si je ne .suis pas
la grande majorité despairs, sincère quoique faible,
Français pour vous, lui répondit le prince.,ucien,
avait été désolée de voir le découragement pro- jele 'suis pour la nation entière; et il insista sur la
pagé par un homme d'un si prodigieux èoU\;age. nullité de l'abdication de Napoléon 1er , dans~ le cas
Drouot entré dans le moment où le.maréchalache- où l'on ne reconnaîtrait. pas à l'instant niême les
vait de parler, apprenant ce qu'il avait dit, était allé droits .de Nap.oléon II au trône. Le généreux et imavec les formes graves et douces dont il ne s'écar- ,prudent La·Bédoyèr.e, aussi peu maître de sa raison
tait jamais, lui reprocher ses assertions, et lui ap- que Ney, prit alors la parole avec une incroyable
noncer qu'il les reetifierait. Ney g' était mal défendu,
violence, ___ Il.y a .ici, dit-il; des gens qui ngguère
et avait décelé le désordre affligeant d'une âme au aux pieds' de Napolépnheureux, s'éloignent déjà de
désespoir, n'étant plus en possession d'elle-même,
Napoléon malheUreux. LaissoJ:1s-l es faire, et remet méritant que de sa part on ne tînt plus compte plissons notre devoir, NapQléOl1.a'abdiqué poUl' son
de rien, sinon de ses incomparahles services.
fils: si. son fils n'est pas proclamé, son ahdication
La Chambre des pairs était sous l'impression d.eest huile, et il doit .la reprendre. Qu'il se sai.siss.e
cette scène si triste, lorsque arriva le niessagé de de son .épée, et no us irons tous mourir,àses' côt~s!
la Chambre des représentants. IL n'y ayàitpas de Les traîtres qui 1'.ont ahélndonné; l.'ahançl()nnerolit
doute sur l'adhésion que la pairie donnei'ait aux peut-êh'e.encol'e, ils nouer,ontcles. intrigues avec
mesures proposées, mais les membres ardents du l'étrailger, cOJ:nme i1son.t déjà fait ... j'en. vois quelpartiimpérial, le prince Lucien, les généraux La ques-uns qni siétrent :surces hancs ... -A ces mots,
Bédoyère et de Flahault, se montrèrent fort irrités qui prouvaient que ce brave jeune.holIime ne se
en voyant la souveraineté de Napoléon II éludée par possédait plus, un tumulte effroyahle l'interrompit.
la nomination équivoque d'une commission exécu- On le fittail'e; plusieurs de ses amis accoururent
tive, et manifestèrent tout haut leur mécontente- pour le contenir, mais ne parvinrent point il, le calment. Le comte Thihaudeau, révolutionnaire mo- mer. La discussion continua sans. ordre, sans[ résulrose, haïssant les Bourbons, préférant les Bonaparte' tat pour ceux qui voulaient la proclamation imsans les aimer, car il n'aimait personne, méprisant médiate. de Napoléon II, et la prudente assemblée
Fouché et se laissant conduire par lui, était entré adoptantJa politique évasive qui avait prévalu dans
dans l'idée si générale en ce moment, de chercher l'autre Chambre, confirma purement et simpleun prompt salut dans l'ahdication de l'Empereur. Il ment sa décision. Elle nomma,poUl' compléter la
exprima donc l'avis d'homologuer purement etsim- commission exécutive, 1\'1. de Caulaincourt comme
plement la décision de la Chambre des représen- l'homme le plus digne d'y représenter les. intérêts
tants, ce qui du reste était inévitable au point où en de la France sans négliger ceux de Napoléon, et
étaient venues les choses. Cette propositIon excita M. Quinette comme ancien conventionnel et l'epl'éun violent courroux chez les' partisans dela dynastie sentant honnête de la Révolution.
impériale. Le prince Lllcien, rappelant à la Chamhre· ,Ces diverses nouvelles portées à Napoléon ne
des pairs, nommée par Napoléon, la gratitude, 1 l'étonnèrent point, et ne l'affligèrent guère davan:la fidélité qu'elle. luifev,ait.. l?i fàis~nt sentir que 1 tage: car il ne s'était pas fait la ~oindre illusion
le respect des lOIS, S II etaIt evanoUl partout, dele sort de son fils, et n'avait Jamais cru que
vrait suhsister chez elle, invoquant la Constitution tombée de sa puissante tête, la couronne pût s'arqui; après Napoléon 1", conférait la Couronne à rêter sur celle d'un faible enfant, à la fois ahsent
Napoléon II, s'appuyant enfin sur l'acte d'abdica- et prisonnier. Dans l'après-midi une députation des
tion qui portait pour condition essentielle l'avé- représentants vint lui apporter l'hommage de l'asnemei1t de Napoléon II, derranda qu'on proclamât semblée et l'expression de sa gratitude. Il la re~ut
sur-le-champ ce jeune prince, afin d'échapper à la debout, dans l'attitude qu'il avait au faîte de la
guerre civile et au chaos. - Rallions-nous autour puissance, avec une gravité triste, et cette hauteur
de Napoléon II , s'écria le prince Lucien, et quant de langage que donne le détachement de toutes
à moi j'en donne le premier l'exemple; et lui jure choses. Après s'être montré sensible aux témoifidélité. - Beaucoup de pairs effrayés de ce tu- gnages de la députation, il leur dit que le sacrifice
multe, et approuvant la forme évasive adoptée pour dont on le remerciait il l'avait fait pour la Fl'ance,
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mais sans aucune espérance de lui être utile, et
uniquement pour n'être pas en. désaccord avec sc:s
représentants, car ~~ ne po.uval~ lutter avec succes
qu'à la condition d etre UUlS. Il leur recomman~a
l'union commè le p"iaclpal moyen de salut, et apres
l'union l'activité (~,tns les préparatifs de défense,
car il fallaIt pour oh tenir la paix avoir dans les
mains tous les moyens de faire la guerre. - Le
temps perdu, leur di:-il, à renverser la monarchie
impériale, eût été plus utilement employé à préparer
des moyens de résistance. Mais enfin il en est temps
encore, hâtez-vous, cal' l'ennemi approche, et vous
trompe en vous disant que moi écarté il s'arrêtera.
Ce sont les Bourbons qu'il veut vous imposer avec
tout ce que les Bourbons apportent à leur suite. Je
vous, recommande mon fils, car je n'ai ahdiqué que
pour lui, et ce n'est qu'en vous rattachant fortement
à cet enfant que vous éviterez le conflit des prétentions contraires, que vous rallierez l'armée, et que
vous aurez chance dë sauver l'indépendance nationale. Quant à moi, mon rôle est fini, et peut-être
ma vie. Où que je sois, je formerai des vœux pour
la France, pour sa dignité, pour son bonheur. Je
voudrais la servir comme soldat, ne le pouvant
plus comme son chef, mais vous avez jugé que je
devais renoncer à lui être utile. Il ne s'agit donc
plus de moi, mais de mon fils et de la France.
Croyez-moi, soyez unis. - Ces paroles prononcées,
Napoléon salua dignement les membres de la députation, et les quitta en les laissant profondément
émus.
Napoléon, nous le répétons, ne se faisait aucune
il! usion : il ne pensait pas que la cause de son fils
fût plus facile à gagner que la sienne; et il croyait
encore moins que l'assemblée agitée, et trahie par
1\1. Fouché, fût capahle de se défendre. Thiais il remplissait un dernier devoir de père en recommandant
la cause de Napoléon II, et il était d'ailleurs persuadé que s'il y avait dans le moment un moyen de
rallier les partis et de réveiller le dévouement de
l'armée, c'était le maintien de la couronne sur la tête
de cet enfant. Il voulut donc tenter un dernier effort,
en sa faveur. Le soin avec lequel on avait évité 'de
se prononcer lui semblait un manque de parole à
son égard. Il s'en expliqua vivement avec M. Regnaud; il lui reprocha d'avoir promis pour le décider
à abdiquer, de faire triompher la cause de ~apo
léon II, et se plaignit de ce qu'il y avait si peu travaillé et. si peu réussi. M. Regnaud ne méritait pas
ces reproches, car, trompé par ses désirs et par
M. Fouché, il avait cru que la proclamation immédiate du fils serait le prix de l'abdication du père.
Il s'excusa beaucoup, et prit l'engagement envers
Napoléon de ne rien néglig.el'pour obtenir qu'on
lui tînt parole .le lendemain. Napoléon fit appeler
aussi à l'Elyséè deux des ministres d'Etat, MM. Defermon et Boulay de la Meurthe, sur le dévouement
desquels il comptait, et leur demanda d'employer
toute leur influence auprès de la Chambre des représentants, afin de ,faire proclamer Napoléon II
d'une manière formelle et qui ne laissât aucune
place à l'équivoque. Ils s'y montrèrent tout disposés, et 1\1. Boulay de la Meurthe,- habitué aux as-

semblées où il avait jadis figuré honorahlement,
révolutionnaire honnête, ami de Sieyès, partageant
ses vues, ayant dans le cœur une vive haine contre
les Bourbons, promit de ne pas s'épargner dans
cette nouvelle tentative.
1\1:. Regnaudse rendit auprès de M. Fouché, lui
fit sentir l'embarras dans lequel on s'était mis à
l'égard de Napoléon, le danger de lui manquer de
parole, de le porter peut-être en agissant ainsi à
revenir sur son sacrifice, et la nécessité par conséquent de le satisfaire de quelque manière. M. Fouché parut partager cet avis, et il insista auprès des
jeunes députés -qu'il conduisait en les trompant,
MM. Jay, Manuel, pour qu'on Ht quelque chose
qui, en donnant satisfaQ,tion à Napoléon, ne fût pas
cependant l'occasion d'engagements imprudents
envers la dynastie impériale. Il ne leur dit point ses
vrais motifs qui étaient tout autres, comme on le
verra hientôt, mais il allégua la douhle raison fort
soutenahle, de ne point exaspérer Napoléon en trompant ses dernières espérances, et de faÎt'e prévaloir,
si on le pouvait, la souveraineté de l'enfant impérial, sous lequel la liberté n'aurait rien à craindre,
et sous lequel aussi les intérêts du parti révolutionnaire seraient pleinement garantis. On le lui promit, et oU convint de 'sortir un peu de l'équivoque
du -jour, sans se jeter toutefois dans des engagements il'l'évocahles.
. Lé lendemain 23 en effet, 1\'1. Bérenger souleva
la question, en cherchant à préciser la nature des
pouvoirs- attribués à la commission exécutive. Serail-elle assimilée à des ministres responsables, ou
assimilée à la souveraineté elle-même, et participant dès lors à son inviolahilité? Il suffisait de poser
une telle question pour remuer profondément les
esprits. Les orateurs affluèrent à la trihune; les
uns vonlaient que la èommission exécutive ne fût
qu'un pouvoir responsable, les autres qu'elle fût
une vraie régence, remplaçant le monarque mineur
et absent, et jouissant de ses prérogatives. M. Defermon, prenant alors la 'parole, dit qu'on se jetait
dans une SOI'te de chaos, faute de s'arrêter à des
principes fixes et solides. Rien ne serait plus facile
que de déterminer le rôle de la commission exécutive, si on se renfermait dans la Constitution
existante, sans essayer d'en sortir. D'après ces
principes, qui étaient ceux de la monarchie constitutionnelLe, on avait un souverain, c'était Napoléon II, héritier nécessaire et légitime de Napoléon 1er , devant succéder à son pèl'e comme jadis
le roi vivant' au roi mort. -- Croyez-vous, ajouta
M. Defermon, que Napoléon
soit votre souverain? ... - Oui, oui, répondirent en se levant la
plupart des memhres de l'assemblée ... Vive Napoléon II! - Eh bien, si vous le .croyez, reprit
M. Defermon, la commission exécutive doit avoir
purement' et simplement les pouvoirs d'une régence, agissant pour Napoléon II, en son nom,
après lui avoir 'prêté serment. Mais auparavant il
faut le déclarer formellement, et ainsi vous rallierez
l'armée qui est ,dévo.,uée à la dynastie, vous dirigerez l'esprit de la garde nationale, à qui on dit que
vous attelez Louis XVIII, vous apprendrez à l'é-
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tranger qu'il est des conditions sur lesquelles vous passait à l'ordre du jour, sur le motif que Napo~
êtes irrévocablement fixés .... - Attendez, dit un léon II était, d'après l'Acte additionnel, le véritable
melubre, que l'on connaisse le résultat des négo~ empereut' des Français, et qu'eHe _avait entendu par
ciations. - Non, non, répliquèrent une foule d'au~ la décision de la veille nommer une commission de
tres, obéissons à la Constitution, et proclamons gouvernement, qui, dans les circonstances grilves
Napoléon n. - L'assemblée, debout, criant Vive
où l'on se trouvait, pût assurer la défense du pays,
['Empereur! était prête à céder à l'entraînement garantir ses droits, sa liberté, son indépendance.
général, lorsque quelques membres essayant de la L'assemblée se leva tout entière, vota l'impression
calmel', lui firent sentir la nécessité de procéder du discours de !VI. Manuel, et se sépara au cri de
avec un peu plus de réflexion. M. Boulay de la Vive l'Empereur! M. l\bnuellui avait rendu le set·
Meurthe, ne voulant pas laisser refroidit, l'enthou- vice, sans ébranler davantage les titres du reste
siasme, reprit la thèse de M. Defermon, soutint bien menacés de Napoléon II, de lui épargner une
l'indivisibilité de l'acte d'abdication, et la nullité nouvelle déclaration qui ajoutât aux difficultés de la
du sacrifice si le prix du sacrifice était refusé, puis,
paix. Il fut pour quelques moments l'idole du jour.
avec une extrême véhémence, il signala les intri.
M. Fouché se fit l'honneur, tant qu'il put, d'avoir
gues dont le but était de ramener les Bourbons, et découvel't 1'00'ateur, inspiré le discours, et donné
dont le résulLat était de diviser l'assemblée, d'af·
un grand talent à la France. Cet orateur qui devait
faiblir le pays, d'en ouvl'ir les portes à l'étranger.
s'illustrer plus tard par la fermeté de ses opinions,
Il dénonça deux parLis, l'un qui voulait ramener avait ainsi commencé sa carrière politique par un
Louis XVIII, l'autre le duc d'Orléans, s'attaqua sur- triomphe d'adresse.
tont à ce dernier comme s'il eût existé, tandis qu'il
L'assemblée cmt avoir tout sauvé, Napoléon II
se réduisait à une pure tendance des esprits, le et la paix. Dans la position désolante où elle se
peignit des couleurs fausses que la peul' inspil'e,
trouvait, elle avait hesoin d'espérel', et se payait
puis après avoir exhalé les dernières colères du d'illusions, ne pouvant se payer de réalités.
bonapartisme expirant, laissa l'assemblée dans une
La commission exécutive entra sUl'.le-champ en
incroyable agitation. Après dei! redites inutiles de fonctions, et son premier soin fut de se constituer.
divers orateurs, :M. :Manuel obtint la parole. Une Hlui fallait un président. MM. Quinette et Grenier,
figure jeune et belle, une attitude simple et décidévoués à la cause de la Révolution, votèrent en
dée; une facilité de parole rem~rquable, la réputa· faveur de Carnot._ Celui-ci était trop simple pour se
tion fausse d'être le principal agent de M. Fouché,
donner sa voix, et il la donna au duè d'Otrante.
dont il partageait les opinions avouables, non les J\L de Caulaincourt trouvant Carnot dl'Oit mais trop
yues secrètes, lui conquirent sur-le-champ l'atten- peu habile, et espérant que M. Fouché, désorm:lis,
tion. Au milieu du trollble de l'assemblée, il prit satisfait, l'aiderait à sauver les intérêts personnels
un ton si fel'me et en même temps si adroit, que de Napoléon, vota pour M. Fouché, qui réunit ainsi
dès le début il imposa son opinion à ses auditeurs.
deux voix. Il y ajouta la sienne, et de la sorte en
Il n'hésita pas à blâmer ceux qui en proposant de devenant le président de la commission exécutive,
proelamer Napoléon II, avaient soulevé une quesi~ devint le véritable chef du gouvernement pro ..
tion aussi grave qu'inopportune, et ne craignit pas visoire.
de dil'e que la poser, la résoudre dans le moment,
Quelques nominations étaient urgentes. Le pl'ince
était une souveraine imprudence. Mais il accorda Cambacérès avait envoyé sa démission de ministre
qu'une fois soulevée, il était difficile de l'éluder, et de la justice; MM. de Caulaincourt et Cal'l1ot ne
que la seule manit!re de la résoudre était de déclapouvaient être à la fois ministres et membres de la
rer formellement qu'on entendait s'en tenir à la commission exécutive. 1\1. Boulay de la Meurthe
Constitution existante, ~ laquelle comprenait' néces- reçut provisoil'ement le portefeuille de la justice,
sairement la souveraineté de Napoléon II. Puis après M. Bignon celui des affaires étrangères, le frère de
avoir fait cetle concession aux dispositions de l'as- Carnot celui de l'intérieur. Une nomination qui
semblée, il traça un tableau hardi et vrai des partis importait plus que toutes les autres, était celle du
qui divisaient la France, de leurs espéram'es, de commandant de la garde nationale de Paris. M. Fouleurs prétentions, de leurs menées, laissa voir clai- ché n'entendait pas laisser celte position au général
rement que sa préférence personnelle n'était pas DUI'osnel, sans lui donner au moins un supérieur
pom les Bourbons, mais indiqua avec force et dont il ne craignît pas le dévouement à l'empereur
adresse que le moyen d'échappel' à la nécessité de déchu. n ne voulait pas de 1\'1. de Lafayette qu'il
se prononcel' entre ces divers pàrtis, c'était de décriait après s'en être servi, et sous le prétexte
s'attacher au texte de la constitution existante, sans déjà employé, que M. de Lafayette était nécessaire
toutefois faire%une déclaration nouvelle, qui pût pour traiter avec les puissances, il fit élire le marendre plus difficiles qu'elles n'étaient les négocia- réchal Masséna, dont le grand nom effaçait ioutes
tions avec l'Europe. Ce discours, le plus habile, le les"rivalités, et qui, plus dégoûté que jamais des
plus efficace qu'ait prononcé cet orateùl' justement hommes et des choses, n'espérant plus rien poUl'
célèbre, en satisfaisant au double désir de j'assem:' le pays, ne voulant rien pOUl' lui.même, était fort
hlée, d'avoit, Napoléon II et la paix, et offrant un disposé à laisser coulet' sans y faire obstacle le tormoyen terme qui répondait à ce d<?ublc objet, obtint rent des événements.
un succès immense. L'assemblée chargea M. Manuel
Après avoir trouvé un commandant à la garde
de rédiger son vote, lequel consistait à dire qu'elle nationale, il en fallait un pour l~ ville de Paris et
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pour les troupes c11argées de la défendre. Napoléon comme si elle avait oublié l'immense ridicule attaavait destiné ce rôle au maréchal Davout, et on ne ché à une délibération pareille en face des armées
pouvait imaginer un meilleur choix. On le confirma.
coalisées menaçant déjà les murs de la capitale.
C'était faire du maréchal Davout un généralissime,
Tandis qu'on prenait d'urgence ces mesures, on
car on devait nécessairement replier sous Paris tou, désigna les négociateurs chargés d'allel' traiter au
tes les troupes disponibles, tant celles qui avaient' camp des coalisés. Ce n'était plus le cas d'écarter
pris part àux campagnes de Flandre et des Alpes,
M. de Lafayette, après l'avoir éloigné de toute autre
que celles qui allaient devenir inutiles en Vendée. Il fonction en affectant de lui assigner celle de négofut convenu que le maréchal défendrait la ville en ciateur.
fut donc choisi. On désigna ensuite Je
dehors, avec les troupes de ligne et toutes celles général Sébastiani pour sa double qualité de miliqui demanderaient à contribuer à la défense exté- taire .et de diplomate, 1\'[. d'Argenson pour son nom
rie ure , et que la garde nationale serait employée à et son indép'endance dans le procès fameux d'Anmaintenir l'Ol'dre au dedans, Le général Drouot,
vers, ]\J. de Pontécoulant pour avoir été pair de
dont les vertus étaient une garantie infaillible de Napoléon et de Louis XVIII, et surtout pour avoir
patriotisme et d'amour de l'ordre, fut chargé de refusé au prince Lucien letitre de Français, l\L de
commander à ce qui l'estait de la garde impériale.
Laforest pour son expérience conSommée en maOn ne doutait pas que cette troupe héroïque, sous tière de diplomatie. On leur adjoignit 1\:1. Benjamin
un tel chef, ne se dévouât encore au pays, même Constant, à titre de secrétaire de légation ~ à cause
en étant privée de Napoléon. Vinrent ensuite les de son esprit et des relations qu'il avait formées
mesures pour lesquelles le concours des Chambres avec les souverains étrangers pendant son exil. On
était nécessaire.
les cllargea de stipuler l'intégl'ilé du territoire,
La commission exécutive présenta le jour même l'indépendance de la nation (c'est-à.dire la faculté
trois résolutions déjà proposées dans la conférence de choisÎ!' son gouvernement), lasouvel'aineté de
de nuit tenue aux Tuileries, la levée de la conscrip_ Napoléon lI, J'oubli de tous les actes récents ou
tion de 1815, l'autorisation de faire des l'équisi~ antérieurs, enfin le respect des personnes et des
tions d'après certaines règles, et une suspension propriétés.
était sous ~ enLendu que la légation
de la liberté individuelle. Ces deux premières résoohtiendrait de ces conditions ce qu'eUe pourrait, et
lutions furent votées presque sans difficulté, mais sacrifierait celles qui risqueraient de rendre la paix
la suspension de la liberté individuelle rencontra' impossihle. La condition relative à Napoléon II était
plus d'opposition. L'assemblée était honnête, avait simplement nominale el mentionnée par pur ména.
horreur des moyens arbitraires, qualifiés de révo~ gement. etlVers l'assemblée. Il Jut convenu que la
lutionnaires depuis notre première révolution, et légation se dirigerait d'abord SUI' Laon, non qu'elle
ne voulait à aucun prix y avoir recours. Les royadût y rencontrer les souverains qui veuaient avec la
listi's (on appelait alors de ce nom les partisans des
colonne envahissante de l'Est, mais parce qu'elle
Bourbons), très-nombreux dans le public, mais pouuait ainsi obte~1ir du duc de Wellington et du
si peu nomlJreux dans j'assemblée qu'on aurait eu . maréchal Blucher, commandant la colonne du Nord,
de la peine à en trouver cinq ou six, craignaient et actuellement en marehe SUl' Paris, un armistice,
que la mesure ne fût dirigée contre leur parti, et il pendant lequel elle irait ensuite négocier avec les
était vrai qu'elle s'adressait particulièrement à eux.
souverains eux-mèmes. On demandait en effet à pouvoir détenir arbitrai'Laon en effet était en ce moment le rendez-vous
l'ement ceux qui arboreraient d'autres couleurs que de notre armée, et celui de l'ennemi attaché à sa
les couleurs nationales, qui proféreraient des cris poursuite. Après s'être retirés deux jours confuséséditieux, qui participeraient à la guerre civile,
ment, nos soldats entendant dire qu'on se réunis.
qui pousseraient les soldats à Iii désertion, et en- sail à Laon, y étaient aceourus en masse. Le marétretiendraient des communieations avec l'ennemi
chal Soult avait fondu les régiments les uns dans les
extérieur. C'étaient là d'incontestables délits, mais autres, lorsque les effectifs trop réduits exigeaient
tous les honnêtes gens, tous ceux qui étaient im- cetle fusion. Les attelages de l'artillerie étant saupatients de voir étahlil" en France une léglllité sans
vés, il avait pris des eanons à la Fère, et il avait
intermittenee, auraient souhaité qu'on ne pût sévir filii par rendre une véritable organisation mili!aÎl'e
qu'après constatation de ces délits devant les tl'i~ aux trente mille hommes échappés à \VatedoQ, et
bunaux, el. non SUI' simples suspicions. lUalheureu- ne demandant qu'à venger leul' malheur par de
sel1~ent, o~ était peu fait alor~au régime légal, il Y nouveaux efforts de dévouement.
avaIt d ailleurs un exemple Imposant à invoquer,
Dans ces entrefaites Grouchy, qu'on l't'gardait
celui de la suspension de l'habeas corpus en Angle- comme perdu, s'était dérobé à l'ennemi par le plus
terre, et on admit le principe de la loi. Toutefois,
heureux et le moins prévu des hasal'ds. Ayant reçu
j'assemblée voulut en borner la durée à deux mois,
le 19 au matin la fatale nouvelle, à laquelle il avait
et en soumettre les applications au jugement d'une tant de peine à croiœ, il s'était retiré sur NamUl',
commission prise dans les deux Chambres. Malgré direction qui lui était d'ailleurs indiquée par l'Offices précautions, 60 voix· sur 359 se pronol1cèrcljt cier que Napoléon venait de lui dépêchel' .11 y avait
contre. Après avoit' émis ces divers Yotes. l'as- marché par la route la plus directe, celle de 1VI0ntsemblée décida qu'elle s'occuperait sans"relâ~he de Saint-Guibert et Tilly, et avait ordonné à Vandamme
rédiger une constitution nouvelle, comme si l'on de s'y rendre par celle de Wavre à Gembloux. Il
avait pu mieux faire que l'Acte additionnel, et y avait grande ehance d'être enveloppé et accahlé
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pendant le trajet, mais heureusement les Anglais à son savoir-faire, à sa capacité. Quant à lui, pendant que l'armée se repliait sur Paris, que les comépuisés de fatigue étaient occupés à se remettre, et
Blucher courant comme un furieux à la suite des missaires dépêchés auprès des souverains allaient
combat~ants de Waterloo, ne songeait:point à Grou- essayer une négociation impossible, et que l'assemchy. Le 20, les différentes divisions de Grouchy blée croyait utile et honorable en pareilles ch'constances de discuter une constitution nouvelle, il
avaient traversé Namur en recevant des Belges les
témoignages du plus vif intérêt. La division Teste employait le temps à faire tourner à son profit. le
dénoûment de cette triste et burlesque comédIe.
qui marchait la dernièl:e; avait. soutenu à Namur un
combat brillant, et reJomt same et sauve le corps Bien qu'il pai'lât, et laissât parler de Napoléon II par
ménagement pour l'assemblée, l\'L Fouché n'y
d'armée par la route de Dinant, Rocroy et Rethel.
Il y avait donc à Laon, outre les troupes reve- croyait guère. Il était convaincu que les souverains
alliés ne voudraient pas plus du ftls qu'ils n'avaient
nues de Waterloo, une partie du corps de Grouchy,
voulu du père, et que le contraire obligé de Napoet sous un jour ou deux soixante et quelques mille
léon vaincu, c'était tout simplement Louis XVIII.
hommes devaient s'y trouver réunis, pourvus d'un
Toutefois les Bourbons n'étaient pas sa préférence,
nouveau matériel, et tout prêts sous la main de
mais sa prévision. Les regardant comme inévitables,
Napoléon à combattre avec le courage du désesil était résolu à travailler à lenr rétablissement, pour
poir. Mais la nouvelle de l'abdication soudainement
s'en ménager les avantages. Prévoir ce rétablisserépandue les avait ou indignés ou cons~ernés. Ils .y
ment, le seconder même n'était point un crime,
avaient vu selon leur coutume une sUlte de trahItant s'en faut, c'était de la clairvoyance, et la clairsons et disaient qu'ils n'avaient plus rien à faire au
voyance ne saurait jamais être un sujet de blâme.
drap~au, puisqùe le seul homme qui pû~ l:s ?on- Mais en prévoyant en homme d'esprit une seconde
duire à l'ennemi avait été indignement detrone par
restauration, il fallait y travailler en honnête homme,
des traîtres. La commission exécutive en apprenant
en bon citoyen, c'est-à-dire s'ouvrir franchement
ces dispositions leur avait dépêché deux représenavec ceux de ses collègues qui. étaient capables de
tants, pour leur rappeler que NilPoléon disparu, il
comprendre la vérité, tels que M. de Caulaincourt
restait à servir quelque chose de beaucoup plus saet le maréchal Davout, ménager les autres sans les
cré, c'était la France. L'un des deux était le brave
trahir, et puis faire des conditions non pour soi n.ais
Mouton-Duvernet, destiné comme Ney, comme La
pour la France, pour son sol, pour sa liberté, pour
Bédoyère, à devenir victime des trisles passions du
la sûreté notamment des individus compromis. Tel
temps.
aurait
dû être le plan de M.Fouché et tel il ne fut
Pendant que ces événements se passaient entre
la frontièrè et Paris, à Paris même l'agita lion allait point. Travailler à la restauration des Bourbons
toujours croissant, tout le monde attendant avec puisqu'on ne pouvait l'éviter, s'en donner le mérite
angoisse la fin de cette crise extraordinaire. Napo- afin d'.en avoir le profit, pour cela ne mettre perléon resté à l'Elysée depuis son abdication, voyait sonne dans la confidence au risque de trahir tout. le
déjà comme à Fontainebleau la solitude se fairl( au- monde, sauver des individus ceux qu'on pourrait.
tour de lui. Il n'avait pour consolation que la visite (Gal' M. Fouché en dehors de son intérêt n'était
pas méchant), livrer les autres, en un mot faiœ
de quelques amis fidèles, tels que MM. de Bassano,
une intrigue de ce qui aurait dû être une négociation
de Rovigo, Lavallette, et les .hommages des fédérés, des militaires échappés de l'armée, remplis- habilement et honnêtement conduite, telle devait
sant l'avenue de Marigny, et poussant dès qn'ils être, comme on va le voir, la manière d'ag'ir de
l'apercevaient des cris violents de Vive ~)Empereur! M. Fouché, parce qu'ainsi l'inspiraient son cœur
et son esprit.
M. Fouché était venu le visiter une dernière fois,
Ondoil se souvenir que M. Fouché avait sponcherchant à cacher l'embarras de ses trahisons sous
tanément
fait sortir de prison 1\'1. de Vitrolles. Il le
sa figure décolorée. Napoléon l'avait reçu avec
froideur et politesse, et s'était bol'né à lui dire : manda auprès de lui dès le 23 au matin, c'est-àPréparez-vous à combattre, c~r l',;nnemi ne, veut dire dès le lendemain de l'abdication, pour nouer
rien de ce que vous voulez; Il n admet que les- immédiatement une intrigue avec le parti royaliste.
Bourbons seuls, et si vous les repoussez, attendez- M. de Vitrolles voulait d'abord co~rir auprès de la
cour de Gand, afin de s'entendre avec elle sm' les
vous à une rude bataille sous les murs de Paris. M. Fouché avait répondu avec une sorte d'assenti- moyens d'assurer son retour, et d'y avoir la part
ment respectueux aux paroles de Napoléon, puis qu'il aimait à prendre aux événements. M. Fouché
s'était retiré de ce palais où tout lui reprochait sa le fit renoncer à ce projet, et le retint en disant que
conduite, et où la hauteUl' de Napoléon, quoiqu'elle c'était à Paris et avec lui qu'il fallait travailler à celte
ne fût accompagnée d'aucun reproche, le mettait œuvre, et non à Gand avec les princes émigrés, qui
ma! à l'aise. Il aimait mieux les TuilerIes, où il était n'auraient qu'à recevoir les services qu'on leur renle maître, et où il dominait sans contestation l'iner- drait. Il lui peignit la tâche comme très-difficile, sa
tie. de Quinette, l'innocence de Carnot, l'inexpé- situation comme infiniment délicate, entre Carnot
rience du général Grenier, le découragement du qu'il qualifiait de fanatique imbécile, QuineUe et
duc de Vicence. Le supposat;t inconciliable avec Grenier qu'il disait pleins des plus sots préjugés réles Bourbons, par le régicide, par son arrestation volutionnaires, et Caulaincourt qu'il représentait.
comme exclusivement occupé des intérêts de son anavant le 20 mars, ses collègues le laissaient fail'e,
cien maître. M. de Caulaincourt. du reste l'inquiétait
s'en remettant pOUl' toutes choses à son activité,
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peu, parce que ce personnage jugeant la cause de les agents qu'il enverrait à, Gand. - Votre tête.
la dynastie impériale perdue, serait facile à désin- lui répondit cyniquement le duc d'Otrante, ser~
pendue au même crochet que la mienne; quant aux
téresser en sauvegardant la personne de Napoléon.
III. Fouché répéta à M. de Vitrolles qu'il ne travail- communications, vous me verrez deux, trois et
lait que pour le roi Louis XVIII, qu'il marcherait - quatre :ois ~ar jour, s'il vous plait; quant aux passeuniquement vers ce but, lors même qu'il ne parai- ports, Je, valS vous en donner cent, si vous les voulez. - Ces accords conclus, M. Fouché conseilla à
trait pas y marcher directement; qu'il s'était déjà
débarrassé de Napolèon le" qu'il rencontrerait en- M. de Vitrolles de se montrer lort peu, de se cacher
cÇ)re sur son chemin Napoléon II, peut-être même le même jusqu'au jour où l'on pourrait garder moins
duc d'Orléans, mais qu'il les traverserait tous les de ménagements.
M. Fouché ayant établi ses relations avec
deux sans s'y arrêter, pourvu que par une impatience excessive on ne lui créât pas de trop gTandes Louis XYIII par l'agent le plus accrédité du royadifficultés. Après avoir obtenu ces explications et lisme, continua de se montrer à Carnot, Quinette et
ces assurances, M. de Vitrolles promit à NI. Fouché Grenier, comme inconciliable avec les Bourhor,is et
de rester à Paris au lieu d'aller à Gand. Toutefois l'émigration, à M. de Caulaincourt, comme désirant
en consentant à demeurer à Paris, IlL de Vitrolles Napoléon II sans l'espérer, et comme résolu à prodemanda au président de la commission exécutive curer à Napoléon le, les traitements les plus dignes
de lui garantir d'abord sa tête, pnis des entrevues de sa grandeur et de sa gloire passées. Quant aux
fréquentes, et enfin les passe-ports nécessaires pour nombreux représentants par lesquels IlL Fouché
LIV. 273. TOi\l. IV,'
63

610

LIVRE XLIII. -

, al't aver.'la"
seconde Chambre
commumqu
, " et essayait
."
d~ 1a Clnger,
1" , l'!'lellI' laissaIt entre\ OH de , seneuses
de Napoléon II, pariaIt pou: la
d 1'ffiICU Ités à l'éfJard
O·
'b'l' 'cl 1 t
première fois de la presque impossl 1 ~te e e lrer
des mains des puissances, du peu de devou~m~nt (~e
Marie-Louise à la grandeur de son fils, et mdlq~alt
qu'en tout cas on 11,8 perdrait guère au change s~ on
choisissait dans la maison de Bourbon un prmce
,
, à la cause de la Révolution, le duc
d evoue
. . d'Orléans,
1
pal' exemple, dont les lumières, les opmIOns, a conparlant,
d UI'le , étaient connues de tout le monde. En
,
de la sorte 1\1, le duc d'Otrante rencontraIt, excep~e
de la part des bonapart~stes ~écidés ~ ~n assentiment général, car révolutlOmlalres et hberaux se Seraient volontiers résignés à la royauté de la branche
cadette des Bourbons, aimant mieux un homl~e
fait, éclairé, libre, qu'un enfant pl:isonnie: de l'~
tranger, et difficile à tirer de ses mams. MaiS tand;s
qu'il tenait ce langage, M. Fouch~ n,e s~ng:al~
qu'à traverser Napoléon II, comme III avaIt (\lt a
î\1. de Vitrolles, et semhlait s'approcher du d,uc
d'Orléans pour le traverser à"llon tour.' afin d aboutir aux Bourbons, qui devaient le traIter; quand
le moment serait venu, comme il aurait traIté tout
le monde.
.
d'"
Pendant ce temps les esprits ne ce~sment. eh,e
fort afJités, et l'ahdication de Napoleon qut avait
u
"t
paru devoir
les calmer, n , etaI
(lU' un 'pas danS
, . la
crise loin d'en être le terme. Tant qu on avaIt eu
,
'
,1 l'
ce hut
devant soi, .on n , avait pas regan]eau
ue
a :
mais maintenant qu'il était atteint et dépassé, on
portait les yeux vers un but nouve~u. Les houa~al'~
tisLes et les révolutionnair~s en ~role aux ~lu!l "l.ves'
inquiétudes, sedemanda!7nl ~l on sel~itvm-lta
blement en mesure de negocler avec 1 étranger,
d'obtenir Napoléon II pOUl' prix du s<;lC}'ificede ~a
poléon le" et si, à défaut de succès dan5\1es né~~..
ciations on serait en mesure de combattre, mau.
tout cel~ en y pensant hien ils ne l'espéraient plus
guère, car ils sentaient maintenant que privée de
Napoléon l'armée serait sans confiance et s~ns cl~ef.
Tandis que les bonapartistes et les révolutlOnnalres
désormais confondus commencaient à éprouver les
tourments du désespoir, les r~yalistes au contl'aire
éproul'aient tous ceux de l'impatience. ,voyant {es
choses tourner complétement vers eUX, Ils ne pou~
vaient se résigner à attendre, Disposant de healicoup d'hommes de main, les mis revel~us de, ~a
Vendée pacifiée, les autres sort~s d~ I~ mmSO!l mûttail'C et aspirant à y rent~er, Ils, et~lel1t prets aux
entreprises les plus téméraIres. Â,msl un VIeUX ro~a
liste dévoué, ,1\1. Dubouchage, autour duquel Ils
se ralliaient, ne demandait. que le signa! des principaux membres du parti pour risquer un coup
tIc main contre la Chambre des représentants, Le
général Dessolle, ancien commandant de la garde
nationale; pratiquait des intelligences dans cette
ga.è.e, et tâchait de réveiller un zèle que les trois
mois écoulés n'avaient pu éteindre. A ces personn,ages s'étaienl joints trois maréchaux, vou,és désonnais à la cause des Bourhons, les marechaux
1\1acdonald, Saint-Cyr, Oudinot. On voulait qu'ils
se missent à la tête' des royalistes pour tenter un
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vemr un momen .
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, urveiller ce qui
l'avalistes entouraient 1Elysee pom s,
.t 1
s'y passait, et étaie~t for~ offusq,ues du spec ac e
qui s'offrait tous les Jours a leurs yeux. l' 't 't '
L'avenue de l\larigny~ qui longe le pa aIS, : ~I a
chaque instant plus encombrée il' oisifs, agItes, el
"
menacants.
La p 1upar t • cam,me .nous l'avons dit,
'
étaieù't des fédérés se composant. ~n ?rande partIe
d'hommes du peuple, d'anciens milltalres, a~xque;~
Napolél:ih avait diHëré de donnel' des arm:s Jusqu a
ce que l'ennemi fût sous les IUurS de Pans, et que
M Fouché était bien résolu à ne pas armer du tout.
Q~eiques.uns des plus rassurants, pl~cés sous les
p'énéral
Dan:ieau, avaIent obtenu,
o{'<1 l'es d", U
lU. le U
'
.
,
1
, le titre de tirailleurs de la garde natlOna e,
sc.US
"
l'
'1 d'f
'
d'être em loyés avec ta troupe de Igne a a, e ense
extérieurt~~Pari!l, l\'fais,c,'~tait l;e plus petIt non~
hre; les autres, auxquels aJouta~ent qu~l~ues
de tout grade, qUI par deplt avalent
l ,lers d"ndividus
l
" ,
d l'El
uitté l'armée, encombraient ,les envlr?ns e
y;ée dans l'espérance d'entl'evOlr Napoleon? el,de ~e
saluer de lem's acclamations. La pensée qUi annnait
les uns et les autres, c'est qu'il e~istait une grande
trahison soit dans le pouvoir, SOlt dans les, Chambres qu'e cette trahison ,avait pour but de hvr~r la
Fl'an'ce à l'étranger, et que si N~poléon voulaIt ,se
remettre à leur tête, il serait possible en,core de I epousser 11::11 lu'mées ennemies, et de disperser, les
royalistes. Jls le disaient. dans des groupes l~Ol~b: eux
et bl'uyants, menayaientde mettre la ~m:l a 1 œu"re, et chaque fois que Napoléon paraissait dal:s I,e
jardin, ils poussaient des cds oÙ ~a fure~r se m~lalt
ft l'enthousiasme. Tout en ne f,usant nen pom les
exciter, Napoléon ne pouvait cependant 'rési,st:r au
désir de se montrer quelquefois, et de ~'ecue~lhr c;,s
derniers hommages du peuple, et de' 1 armee qu 11
devait bientôt quitter pour touJours.
Mais quoiqu'il vît dans, cette foul~ J~ien des
moyens d'abattre le gouverncment pr~vlsoll'e et les
Chambres, de ressaisir pour quelques Jours le commandement militaire, peut~être d'essayer une der~lière lutttl avec Blncher et Wellington, pourtant en
portal1t les yellx au delà d'un succ~s du ,momen~,
il apercevait trop peu de chances d ut1 ~'esl1ltat serieux pour se livrer à une telle tel1tatlOn, et, en
réalité il ne songeait plus qu'au lieu ~e, sa retr~Ite,
regardant comme prochain Je jour ou il dev~'alt se
soustraire soit aux perfidies du dedans, SOIt aux
violences du dehors. Mais ceux qui craignaient sa
présence lui prêtaient des projets qu'il n'a,"ait pClin~,
supposaient qu'il était activement occupe de ressa:sir le pouvoir, et en avaient fo~,t alar~né ,1\'1. ,Fouc~le:,
Les royalistes notamment avalent fmt du'e, a c:lu:-c:
e s'il s'endormait sur ce péril, il serait revelHe
(t~P tard par un coup de n;ail1 ,des, f~dérés;~ aym~t
1 Napoléon à leur tête. Après 1 aVOIr dtt a M. louche,
on l'avait répandu sur tous les bancs de la Chambre
des représentants.
. , ,
1\1. Fouché mettait trop de dupbcIte dans sa cony
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duite pour n'en pas voir dans la conduite d'autrui.
n fit part de ses soupçons à ~es collègues de la com"
mission exécutive, et chercnant à les alarmer en
étalant sous leurs yeux tout ce dont était capable
Napoléon réduit au désespoir, il résolut, autorisé
ou non, de lui faire quitter l'Elysée. Il fallait pour
cela lui parler, et le décider par la persuasion, car
la violence était difficile. Craignant d'être ma! reçu,
et hésitant à reparaître en présence de l'homme
qu'il avait trahi, il chargea de cette mission le maréchal Davout, dont la rudesse était connue, et que
des froissements auxquels il avait été exposé dans
les derniers temps de son ministèl'e avaient un peu
refroidi pour Napoléon.
Le maréchal se rendit à l'Élysée, trouva dans les
cours une foule d'officiel's qui avaient abandonné
l'armée saps ordre, criant comme les autres à la
trahison, et disant que Napoléon devrait se mettre
à leU!' tête pour dissipCl' les traîtres. n eut avec
plusieurs de ces officiers de vives altercations, rencontra parmi eux des gens aussi rudes que lui, et
après leur avoir adressé d'inutiles reproches, fut
introduit auprès de Napoléon. Il lui communiqua
l'objet de sa mission, et s'attacha à lui prouver
que dans son intérêt, dans celui de son fils, dans
celui du pays, il devait s'~loigner, pour dissiper
les inquiétudes dont il était la cause, et laisser
au gouvernement toute la liberté d'action néces~,
saire dans une conjoncture si grave et si difficile,
Napoléon l'accueillit froidement, ne lui dissimula
point qu'il aurait attendu une semhlable démarche
de tout autre que du maréchal Davout, qffirma,
sans daigner descendre à des justifications, qu'il
n'avait aucun des projets qu'on lui prêtait, se mon~
ira disposé à quitter PaJ'jg, pourvu qu'on lui procurât les moyens de gagner' sans obstacle une re~
traite sûre. Le maréchal se retira, mortifié de
l'accueil qu'il avait reçu, bien qu'il eût rél1ssi dans
sa mission. Ce soldat probe, sensé, mais dur, auquel les nuances délicates échappaient, ne se rendait pas compte de l'effet qu'il avait dû produire sur
l'homme qui l'avant-veille était encore son maître.
Il sortit de l'Elysée péniblement affecté.
Napoléon résolut de passer à la Malmaison le peù
de jours qu'il avait à demeurer e!;l l"l'ance. Cette
agréable retraite, où avait commencé et où allait
finit' sa carrière, était pour lui un séjour à la fois
douloureux et plein de charme, et il n'était pas
fâché de s'y abreuver à longs traits de ses noirs
chagrins. Il pria la reine Hortense de l'y accom~
pagner, et cette fille dévouée s'empressa de s'y
rendre pour lui prodiguer ses derniers soins. Napoléon avait longuement délihéré sur le lieu où
il terl11inel'ait sa vie, l'tI. de Caulaincourt lui avait
conseillé la Russie, mais il inclinait vers l'Angleterre, - La Russie ,disait-il, est un homme;
l'Angleterre est une nation, et Une nation libre.
Elle sera flattée de me voir lui demander asile, car
elle doit être généreuse, et j'y goûterai les seules
douceurs permises à un homme qui a gouverné le
monde, l'entretien des esprits éclairés. - l\bis sur
les représentations de 1\'1. de, Caulaincourt qui lui
répéta que les passions du l:"euple britannique étaient
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encore trop vives pour être généreuses, il finit par
renoncer à l'Angleterre, et par choisir l'Amérique.
...,.,.,., Puisqu'on me refuse la société des hommes,
ajouta~t-il, je me réfugierai au sein de la nature,
et j'y vivrai dans la solitude qui convient à mes
demières pensées., ~ En. conséquence, il voulait
qu'on disp'osât pour lui deux frégates armées, ac~
tuellement en rade à Rochefort, et sur lesquelles il
pou,l'rait se transporter en Amérique. Il demanda
des livres, 'des chevaux,' et tourna son esprit vers
les apprêts de son voyag~.
Il avait abdiqué le 22 1 le 25 ft midi, il quitta
l'Elysée, et monta ,en voiture dans l'intérieur du
jardin, pour être mOÎlls apergu de la foule. Cette
foule le reconnut néanmoins, et l'accompagna des
cris de Vive l'Empereur! ne se doutant pas de ce
qu'on allait faire de lui. Napoléon, après l'avoir
tristement saluée, sortit de ce Paris qu'il ne devait
plus revoir, et s'éloigna le Cœur prof{mdément at,
tendri, comme s'il avait assisté à ses prop~'es funérailles. Â,rrivéà la Malmaison, il Y trouva la reine
HOl~tense qui s'était empressée d'y'accoul'ir, et profitant du temps qui était heau, il se promena jusqu'à
épuiser ses torces dans cette demeut'e à laquelle
étaient attachés leS' plus bl'illants souvenirs de sa
vie. Il y parla sans' cesse de Joséphine, et exprima
- de nouveau à la reine Hortense le désir d'avoir un
pohl'aÏt qui représentât fidèlement à ses yenx cette
épouse regrettée.
Son départ remplit de !!atisfaction M. Fouché,
qui se crut presque empereur, en voyant expulsé
de Paris celui qui t'avait été si longtemps. Napoléon
parti, et paraissant disposé à quitter non - seule_
ment Paris, mais la Ft'ance, il fallait se prêter à ses
désirs. Pourtant M. Fouché éprouvait deux craintes
qu'il fit aisément partager à ses collègues: c'est
que dam l'isolement de la Malmaison Napoléon ne
fût exposé à quelque tentative, soit des royalîstes,
soit des bonapartistes. les uns voulant en débat,rassel' leur parti pour jamais, les autres voulant au
contraire le mettre à la tête de l'armée, qui s'approchait, pour tenter la fortune une dernière fois,
M, Fouché n'entendait nile livrer à des assassins,
ni le rendre aux partisans désespérés .de la cause
impériale. Il imagina de le placer sous la garde du
général Beker, militaire aussi distingué par ses qualités morales que pal' ses qualités militaires, d'une
loyauté à toute épreuve, et incapable de se souve~
ni~' d'avoir été disgracié en 1809. Il ne fallait pas
moins qu'un tel homme pour une telle missi.oD, cal'
on aurait révolté tous les honnêtes gens en parais~
sant donner un geôlier à Napoléon. Le 26 :lu matin,
le maréchal Davout fit appeler le général Beker, et
lui annonça la mission qui lui était confiée, il la.
queHe il assigna deux objets, le premiee de protéger
Napoléon, le second d'empêcher des agitateurs cl'ex.
citer des troubles à l'aide d'un nom glorieux. Ensuite il lui ordonna de se transporter immédiatement
à la Malmaison. Le général Beker se sOl1mit à regret, el accepta cependant le rôle qu'on lui imposait, parce qu'il était honorable de veiller sur la
personne du grand homme déchu, et patriotique de
prévenir les désordres qq'on pourrait suscitei' en son
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qu'il était prêt à partir, à la condition ~e pouvo~~'
nom. On lui déclara que les deux frégates dési- disposer des frégates sur-Je-champ? ~aIs. que. s Il
gnées seraient à la disposition d~ l'Empe:eu~, mais devait attendre l'ordre de départ, Il aImait mieUX
que pour être assuré de leur lIbre ~avlgatlOn on l'attendre à la Malmaison qu'à Rochefort. Le géavait :fait demandel' des sauf-condmts au duc de néral Beker courut à Paris remplir la commission
\Velli~gton, et que si Napoléon consenta~t à se rendre dont il était chargé; mais M. Fouché ~ns~sta,. di~an~
immédiatement à Rochefort, il pourraIt y attendre qu'il ne se souciait pas d'être accuse d aVOIr hvre
les sauf-conduits en rade. On a depuis accusé Napoléon aux Anglais en le faisant embarquer sa~s
1\'1. Fouché d'avoir voulu livrer Napoléon aux An- sauf-conduits' qu'au surplus ces sauf-condmts
,
d d'
.
glais en les avertissant de son départ par cette étaient demandés,
et qu'on ne pouvait tar el' aVOIr
feinte demande de sauf-conduits. Cette supposi- la réponse. Il fallut donc atten~re cette r~ponse, et
tion, autorisée par la conduite si équivoque de jusque-là Napoléon dut rester a la Malmaison.
M. Fouché dans ces circonstances, est cependant
C'était un grand soulagement pour les royalistes
complétement erronée. Il avait envoyé au camp des d'être délivrés de la présence de Napoléon à Paris,
Anglais le général Tromelin, Breton et royaliste de et tout aussi grand pour M. Fouché, qui avait toucœur, pour obtenir des passe-ports qui permissent à jours craint une tentative du peuple des faubourgs
Napoléon de se retirer sain et sauf en Amérique, et
et des militaires, prenant Napoléon pour che~, c.onpar la même occasion il avait e~sayé d: connaître gédiant les Chambres et le gouvernement provlsol~e,
les vues du p'énéralissime anglaIS relatIvement au et essayant une lutte désespérée contre les armee~
gouverneme;t de la France. M. Fouché avait agi coalisées. Le départ de Napoléon obtenu, M. Fouche
ainsi parce qu'il s'étaj.t faussement imaginé qu~ les n'était plus aussi pressé de faire aboutir la ~ri~e.'
Anglais, heureux de se débarrasser de N~poleon,
car bien qu'il regardât les Bourbons co~me, meVIs'empresseraient d'accorder les sauf-condmt~. n,se tables, il n'eût pas été fâché de VOIr d autres
trompait étrangement, comme on le verra ?lentot,
candidats à la souveraineté surgir des événements.
et la précaution qu'il prenait pour gar.anh~ N:po- C'était là un premier motif de ne pas se hâter, .~ais
léon de la captivité, et pour se garantIr lm-meme il en avait un autre plus sensé et plus pOSItIf :
du soupçon d'une affreuse perfi~ie, d~vait, éC~louer c'était, en se résignant lui-même aux Bourbons,
doublement car eHe allait tout a la fOlS devOller le d'y amener peu à peu la commission exécutive et
départ de N;poléon, et exposer M. Fouehé lui~même les Chambres, de rendre la nécessité de ce résultat
au soupçon d'avoir livré celui qu'il cherchait à sau- palpable pour elles, de prendre en outre le temps
ver. L'amiral Decrès, qui se défiait beaucoup des
de le rendre pour lui-même le plus profitable posprécautions de M. Fouché, avait pensé que Napoléon sible. Quant à la commission exécutive, trois memserait plus en sûreté sur des hâtiments d~ commerce bres sur cinq, Carnot, Quinette, Grenier, croyaient
inconnus que sur des bâtiments de guerre ayant avec une parfaite simplicité qu'on pourrait, moitié
ostensiblement à leur bord l'illustre fugitif. Il s'éÜüt; résistance armée, moitié négociation, sè soustraire
donc mis en communication avec les vaisseaux\ de à la dure nécessité d'accepter encore une fois les
commerce américains en rade du Havre, et avait Bourbons. M. de Caulaincourt voyait seüI cette néohtenu l'offre de deux d'entre eux de transporter cessité dans toute sa clarté, et laissait faire M. Fouclandestinement, et sûrement, Napoléon à New- ché, ne voulant tirer de ces tristes convulsions que
York. Il fit parvenir ces propositions à Napol~o~ en des traitements un peu meilleurs pour Napoléon.
même temps que celles du gouvernement provlsOlr~. Avec trois voix sur cinq contre lui, avec la répulLorsque l'arrivée du général Beker fut annoncee sion des Chambres pour les Bourbons, l\'I. Fouché
à la Malmaison, eUe Y causa un étonnemen~ ~o~lou était obligé de temporiser. 1\iais temporiser ne conreux. On crut au premier moment que c etaIt un venàit point aux royalistes, qui se montraient plus
geôlier que 1\1. Fouché envoyait. Quelqt~e~ serviteurs impatients que jamais, qui se disaient quinze mille,
fidèles, les uns militaires, les autres elvIls, la. plu- les uns venus de la Vendée, les autres sortant de
part jeunes et capables des actes les plus aU,d~cleux,
l'ancienne maison militaire, et qui étaient peutavaient accompagné Napoléon dans cette resldence.
être trois ou quatre mille. Ils pressaient le vieux
Sur un mot de sa bouche , ,-ils étaient prêts à mé- 1\'1:. Dubouchage d'agir, lequel à son tour pressait
connaître l'autorité du général Beker. Napoléon les 1\'1:. de Vitrolles et les maréchaux Oudinot, Mac"
apaisa, et voulut .d'aho;d re~e~oir le g~lléral et donald, Saint-Cyr, de donner le signal de l'action.
s'expliquer avec lm. Il 1 accueIllIt avec reserve et M. de Vitrolles les suppliait de ne pas commeltre
politesse; mais en voyant son émotion, il reconnut d'imprudence, car ils pouvaient s'attirerles féd~rés
bientôt en lui le plus loyal des hommes, le traita en sur les bras, éclairer les Chambres sur ce qm se
ami, et entra dans de franches explications. Na- préparait, déterminer peut-être une réaction en fapoléon consentait bien à partir et le désirait mê~e,
veur de Napoléon, et compromettre le résultat en
mais il se défiait de la demande des sauf-condmts,
cherchant à le précipiter. Tandis qu'il recommancraignait d'être tenu prisonnier én rade, et livré en- dait la patience à ses amis, l\'I. de Vitrolles faisait
suite aux Anglais par une perfidie du duc d'Otrante.
riaturellement le contraire auprès de M. Fouché, et
Il aurait pu accepter la proposition déS Américains le pressait de proclamer Louis XVIII, par la raison
du Havre, mais s'enfuir clandestinement sur un fort spécieuse de pré~enir l'~trallge: ~ans ce~t: sebâtiment de commerce lui semblait indigne de sa conde restauration, d en aVOIr le mente, et d epargrandeur. Il chargea le général Beker de reto~r~er gner aux Bourbons la fâcheuse appal'erice d'être
à Paris pour déclarer au gouvernement provlsoll'e
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rétablis par des mains ennemies. Ces raisons étaient et ajouta que pour lui il surmonterait ses répugnanbonnes, mais, si elles donnaient des motifs d'agir, ces, si les Bourbons étaient capables de tenir une
conduite raisonnahle. Le maréchal Oudinot lui ayant
elles n'en donnaient pas les moyens. On ne pouvait,
répondait l\i. Fouché, faire une ouverture aussi demandé ce qu'il faudrait pour qu'il jugeât leur congrave à la commission exécutive qu'en s'appuyant duite raisonnable, il répondit par les conditions suisur l'impossibilité démontrée de résister aux armées vantes : Entrée du Roi dans Paris sans les armées
coalisées. Or, cette impossibilité, il n'y avait qu'un ennemies laissées à trente lieues de la capitale, adophomme qui pût la déclarer avec autorité, c'était le tion du drapeau tricolore, oubli de tous les actes et
ministre de la guerre, le maréchal Davout. Ses de toutes les opinions pour les militaires comme
fonctions, sa grande renommée militaire, sa téna- pour 1es hommes civils depuis le 20 mars, maincité, signalée récemment encore à Hambourg, sa tien des deux Chambres actuelles, conservation de
proscription sous les Bourbons, en faisaient un per- l'armée dans. son état présent, etc ... - Le marésonnage unique en cette circonstance, et lui seul chal Oudinot se retira pour faire part de cel entreétait en mesure de tout décider en proclamant l'im- tien à des personnages pll).s autorisés que lui. Il
possibilité de la défense. Il était entier, sincère, et courut auprès de M. de Vitrolles, qui trouva ces
très-capable de dire la vérité lorsqu'il l'aurait une conditions fort admissibles, et voulut conférer avec
fois reconnue. D'ailleurs; il avait un motif de la dire, le maréchal Davout. Celui-ci consentit à voir M. de
c'était la responsabilité qu'il assumait en déclarant Vitrolles, et le reçut le soir même. 1\'l. de Vitrolles
possible une résistance qui ne le serait pas, et dont déclara n'avoir pas de pouvoir relativement aux
il serait chargé. M. Fouché le désig'na donc comme conditions proposées, mais se montra convaincu
l'homme dont la conquête était indispensable. Mais que le Roi les accepterait, surtout si on le proclacet illustre maréchal était si peu int.rigant, que les mait avant l'entrée des étrangers à Paris. Proclamer
les Bourhons immédiatement, si on était dispeilsé à
accès auprès de lui n'étaient pas faciles. Le hasard,
toujours assez complaisant pour les choses néces- ce prix de recevoir une seconde fois les étrangers
saires, fournit le lendemain même du ,départ de dans la capitale, pa.rut aux yeux du maréchal DaNapoléon l'occasion désirée. La police avaitsignalé vout la chose du monde la plus avantageuse, et il
le maréchal Oudinot comme devant se mettre à la se décida à faire en ce sens, et le lendemain même,
une proposition fo'rmelle à la commission exécutive.
tête d'un mouvement royaliste. Ce maréchal depuis
le 20 mars n'avait pas pris de service, mais n'avai.t Le maréchal était un homme entier, entendant peu
pas refusé tout rapport ostensible avec Napoléon. Il les ménagements de la politique, et quand il estil'avait vu, et avait vu aussi le maréchal ministre de mait qu'une résolution était raisonnable, n'admetla guerre. Ce dernier le fit donc appeler, lui adressa~ tant pas qu'on hésitât à la prendre.
Le lendemain 27, la commission exécutive réunie
quelques reproches, et, pour mettre ses sentiments
aux
Tuileries, ayant auprès d'elle les présidents
à l'épreuve, lui offrit un commandement'. Le maréchal Oudinot s'excusa, et, pressé vivement par le des deux Chambres et la plupart des membres de
ministre, lui dit qu'il servait une cause perdue, que leurs bureaux, le duc d'Otrante, averti de ce qui
les Bonaparte étaient désormais impossibles, que s'était passé entre M. ,Je Vitrolles et le maréchal,
les Bourbons étaient inévitables et désirables, que dirigea l'entretien sur la situation, particulièrement
si on ne les proclamait pas soi - même, on serait sous le rapportmUitaire. Le maréchal Dayout comobligé de les recevoir de la main de l'étranger, à mu,niqua les 'nouvelles qu'il avait, lesquelles étaient
fort peu satisfaisantes. Depuis deux jours les Prusde mauvaises conditions pour eux et pour le pays,
qu'il serait bien plus sage de prendre une initiative siens et lesAnglais marchaient avec un redoublement
de célérité, et il était à craindl:e qu'ils ne parussent
courageuse, et que ce serait là une conduite aussi
sensée que patriotique. Enfin il réduisit la question .devant Paris avant l'armée qu'ol1avait commencé de
à une question militaire, et demanda au maréchal rallier à Laon. Mettant de côté les circonlocutions
qui ne convenaient pas à son caractère, le maréchal
Davout s'il croyait pouvoir résister à l'Europe,
quand Napoléon ne ['avait pas pu. Il ajouta que dit formellement qu'une résistance sérieuse lui semle roi Louis XVIII avait toujours voulu être juste à blait impossible, qu'en supposant qu'on remportât
son égard, qu'on l'en avait empêché, mais que ce un avantage sur les Prussiens et les Anglais venant
.prince appréciait les grandes qualités du vainqueur du Nord, il resterait les Russes, les Autrichiens, les
d'Awerstaedt, et lui tiendrait compte des services Bavarois, venant de l'Est, sous l'effort desquels on
succomberait un peu plus tard, que dans une paqu'il rendrait en cette occasion à la France.
Le maréchal Davout répondit que sous le poids reille situation, il fallait savoir reconnaître la réalité
accàblant dont on l'avai.t chargé, celui de remplacer des choses, la déclarer, et se conduire d' après elle;
Napoléon dans le commandement, il ne songeait que les Bourbons étant inévitahles, il valait mieux
pas à des faveurs personnelles, mais à la responsa- . les accepter, les proclamer soi-même, ohtenir qu'ils
hilité qui pesait sm' sa tête, et qu'il convenait que entrassent seuls, et aux conditions qu'il avait posées
dans l'état des çhoses la résistance à l'Europe lui au maréchal Oudinot. Ne faisant pas les .choses
semblait presque impossible. Après cet aveu il était comme 1\'1:. Fouché, c'est-à-dire avec mille détours
difficile de ne pas admettre la nécessité d'accepter et mille calculs, le maréchal Davout raconta franles Bourbons, l'Europe ne voulant pas d'autres sou- chement ce qui lui était arrivé avec le maréchal Ouverains pour la France. Le maréchal Davout qui était dinot, exposa les conditions qu'il avait demandées,
les espérances d'acceptation qu'il avait obtenues, et
un homme de grand sens, reconnut cette nécessité,
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enfin déclara quant à lui, que son avis était de s'ex- étaiei1t dOl1c partis pour cette nouveUe destination,
pliquer nettement avec les Chambres, et de leur maié av:mt de se mettre en route ils avaient cru
faire une proposition formelle, fondée sur ce motif devoir <l .!'éSSel' ce premier rapport à la commission
capital qu'il valait mieux se donner les Bourbons à
exécutive. Ils se résumaient en disant que les coaioi-nlême avec de bonnes conditions, que de les lisés He tenaient pas absolument aux Bourbons; que
recevoir sans conditions des mains de l'étranger.
lêUr vœu essentiel, dont rien ne les ferait revenir,
Ces choses dites d'un ton convaincu ne proVose rédliisait à l'exciusion du ti'ône de France de
quèrent presque pas d'opposition de la patt de Napoléon et de M. famille; que ce poil1t nettement
MM. Grenier et Quinette, ni même de la part de àccordé, Oli les tj'Ouverà1t plus lllàtiiahles sut le
Carnot, qui avait colifiànce dans la loyauté du mareste; mais qu'on les indisposerait en favorisant
réchal Davout, et qui, rnalgré ses préjugés, était l'évasion de Napoléon, et: qu'on ôtei'ait ainsi des
sensible à l'avantage d'avoir les Bout'bons sans les chances à là conclusion de là paix. La légation, eu
étrangers. lVI. de Caulaincourt se tut coiliifié il n'avaît tei'minant son l'appOi't, conseillait l'énVoi de noucessé de le faite dans les circonstâiièes actuelles.
veaux négociateurs, èhargés d'aller à la l'encontre
i\L Fouché, s'il avait eu la franchise du maréchal,
des généraux Bluche!' et \Yellington, et alltoi'isés à
faire les concessions spécialement nécessaires pour
aurait pu, en se joignant résolûmel1t à lui, tiI'et un
grand parti de sa proposition, dans l'intérêt d'une ohtenh' un armistice.
solution ptochaine et patriotique. Soit qu'il fût presLes négociateurs s'étaient évidemment laissé
.que fâché d'être prévenu, soit aussi qu'i! craig·tilt abUser pat' les pi'OpOS un peù légers des officiers
qùe le marécha1 Davout n'allât trop vite, il appl'ussièns, qUi étaietlt tous imbus de sentiments réprouva, màis sal1s èhaleur, les idées que le îhat'é- v.olutidm'lâil'es, et qui jj'âUi'âîèhl; ceHàil1eliient pas
chal venait d'exprimet', et suivant une habitude tenu ce langage à l'égàrd des BOUl'LollS, s'jls avaient
qu'il avait prise de tout décider Iui.,même, sai1S eu à s'explique!' officiellement stit' le futür gouvérpresque consulter ses collègues, il dit aux deux nelnent de la Frànce. Néanmoins leu!' rapport ameila
dans lé sein de la commission exécutive un fâcheux
présidents MM'. Cambacérès et Lanjuinais, qu'il
i'eviremenL Trois des memhl'es de cette commission
fallait préparer les Chambres à une fin qui paraissait inévitable. PerS011l1e ne semblait disposé â s'élaient tendus devant la nécessi~é alléguée de suélever d'objeètiollS, lorsque M. Bignoi1, chal'gé hir les Doul:bons, mais cette nécessité n'étant plus
aussi démontrée d'api'ès ce qu'on Venait d'entenprovisoirement des relatiol1s extérieures, arriva
soudainement avec tHl dOéltment important. C'était dre, il leur sèi:nbI1t. qu'il convenait de ne pas aller
le premier rapport des négociateUts envoyés au si viLè, èt de se lnontrer moins pl'olnpt à sullir un
sacdnèe qtli üè parilissalt pas inévitablè. M. Fauché
camp des alliés, et ils exposaient ce qui suit.
avéc plus de sagâcité aurait dû voir qùe lèS üégo~
1'11 M. de Lafayette, de Pontécoull1nt f 8ébàstiani,
èiilteurS se trmupàiefit; ttu'ils avaient t'ott étourdid'Argenson, de Lafoi'est, Bl'iljamili Cohstant,
s'étaient d'abord dirigés sur taon, où ils croyaient lnent pris âi1 sérieux: lès pl'OpOS des officiéfs prusrenconlrer les armées ang'laise et prussienne. Leui' siens, qu'il fallait doue ne pils perdl'e le fmit de la
intention en pl'enant èette route était d'obtel1ii' mi . courageùse iriitiùtÎve dU1nar~chi\1 Davoüt; mais,
soit ert'eUi', soit cl'ainte de se compl'ollleUt€', il t.omba
armistice des années les plus rapprochées de la capilale, et d'allei' ensuite traiter le fond des choses d'accord qu'bn ne devait pas se prèsser de prendre
Une tésolution. Il l'évoqUa là coinlnlssÎtm donnée à
avec les souverains eux-mêmes. Mieux tenseignés
sur la marche de l'ennemi en s'en appl'Ochant, ils Mil1. Cambacérès êt Làl1juinais de prepal'e!' les deux
s'étaient rendus âSùÎnl-Quentin où Hs avaièl1t tt~ouvé Chambres au l'etoul' des BbùrbCins, et toujours agisles avant·postes prussiens, et avaient demandé un~ sâtit de sa pi'opré âutol'ité, il choisit parihi les perentrevue avec les généraux ennemis. Blucher, qUi sonnages préseiits de nouveaHx nég'ociateui'S pour
allet b'ùitei' d'titi armistice àvec les généraux enneprécédait l'armée anglaise de. dèuK lfiâl'C:le~, :-éî1
avait référé au duc de Wellii1gton, et-celm-cl, JU" mis arrivés aLtx poi'tes de Paris. n chargea de ce
geant l'abdication de Napoléon une feinte imagiIlée soin MM. de Flaugei'gues, Andréossy, Boissy d'Anpour gagner du tcmps, avait été d'avis de lie point glas, de Valence, de La Besnal'c\ière, la plupart
pl'ésents en leur qualité de membrés du IJllreàu des
accMdel' d'armistice. BIucher, qui n'avait pas he"
soin d'êtl'è excité poui' se mont!','!' inttaitabÎe, avait deux Chambrés, Il ne leur donna guète d'autre
refusé alMs toute suspelisioil d'arines, à moins qU'Oh instruction que d'agir d'après ce qu'ils avaielit én~
tendu, et dans !'ii1tél'êt de la capitale, qu'il fallait
ne lui livrât les prin.cipales places de la frontière
et la pel'sohne mêli1e de Napoléon. Ces conditions sauver à tOut prix de la présence des étl'in1gei's. Il
étaient évidernment inacceptables; Cependant les ' leur remit de plus une lettre pour le duc de Wel~
officiers chargés de parlementer au 110m des deuk Iinglol1, afin de les aCèl'éditet aupl'ès du général de
j',ümée hritanJ11qne, Dans cette lettre dépourvue de
g'énél'aux e11nemis, avaient déclaté qu'Hs ne venaient pas en France pour les BOl,lrh0l1S, qùe peu dîg'l1ité et pleine de flattctie pOUi' noS vainqueul's,
lem' importaient 'ces princes, que Napoléon et sa lil. Fouché répétant les bal1alités qui avaient cours
famille écartés, les puissances serùient prêtes il SOli" en ce moment, disait que l'homme qui était cause
scrire aux conditions les plus avantageuses pOUl' la >de la D'uene étant écarté, les armées eurOpéennes
Û
! .
.
'1 1
Fl'al1t'e. Aptès ces poui'parlel's, lei négociateurs s'arrêteraient sans doute, alsseralent a.a <'rance
le
choix
de
son
gouvernement,
et
que
lui, duc de
ùvaiel1t l'ecu l'autorisation de se rendre en Alsace,
où ils devaient rencontrer les souverains coalisés. Ils \Vellington, glorieUX représentant d'une nation li-
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bre, ne voudrait pas que la France, aussi civilisée propre faiblesse, commençant à voir qu'il n'y avait
que l'Angleterre, fût moins lihre qu'elle. - Par guère de milieu entœ résister avec Napoléon, ou se
ceUe lettre M. Fouché mettait à peu près la France rendre aux Bourbons à des conditions honorables,
aux pieds du général anglais, et bien qu'elle y fût
cherchait à échapper à ses craintes, à ses regrets,
de fait, il auraitjJU se dispenser de le constater par en discutant un plan de constitution. - Mais à
écrit. Mais il a,'ait â un tel degré la vanité de se quoi hOll, disaient beaucoup d'hommes sages, à
produire l qu'il aimait mieux figurer mal dans les quoi bon 'nous jeter dans le dédale d'une discussion
événements, que de ne pas y figurer du tout. Quoi- pareille? N'avons-nous pas une constitution à laque 1\'1. de Caulaincourt élevât en général peu d'ohquelle il suffit de changer quelques articles, et qu i
jections contre ce qui se faisait, il opposa quelque nous sauve à la fois des théories et des ~ompétitions
résistance au choix de i\i. de La Besnardière, qu'il
de parti, en déterminant à la fois la :forme du gouconnaissait et qu'il estimait personnellement, mais
vernement et le choix du souverain? N'avons-nous
qui revenu depuis peu de jours du congrès de Vienne pas en outre, avec cette constitution et le sou \le·
appartenait complétement à ~I. de Talleyrand, et
rain qu'elle proclame, l'avantage capital de rallier
passait pour un parfait royaliste. - Royaliste, soit,
l'armée? ~ Ce sentiment était celuide la majorité.
répondit M. Fouché, mais il sait son métier, et il
Mais la carrière des vaines théories une fois ouverte
faut bien quelqu'un qui le sache. - Personne ne aux esprits, il n'était pas facile de la letll' fermer,
répliqua, et les choix furent confirmés par le silence et les uns proposaient laconstililtion de 1791, tes
des assistants .
autres quelque chose de très - voisin de la .répuOn se sépara donc sans avoir adopté les conclublique. Du reste, ces discussions puériles ne parvesions du maréchal Davout, et on laissa les choses naient :ni à captiver les repl'ésentants ni à les di.sdans leur état d'incertitude, en abandonnant â !'en~
traire des dangers de la situation, et. après avoir
nemi senIle soin de les en tirer. Au sortir de cette
prêt.é l\)l'ei!le tin instant lorsqu'elles offraient quelconférence, M. Fouché prit une mesure assez grave.
q~e singularité, ils quittaient leurs siéges pOUl' reIl avait d'abord demandé de très - honne foi les cueillir dans les salles environnantes les moindres
sauf-conduits pour NapoléOll, afin d'assurer son bruits qui circulaient. Le bUl'eall des· deu:x: Chamlibre passage aux Etats-Unis, et il avait même, sur h~es ayant été présent à la dernière. séance de la
les instances du général Beker, renoncé à exiger
commission exécutive, il était impossible qu'il ne
que ces sauf-conduits fussent arrivés pour laisser se répandit pas parmi eux quelque chose des .dispartir les frégates, ce qui ôtait à Napoléon tout
cussions soulevées dans le sein de cette commission.
motif de différer son départ. Mais il changea tout> Ils surent en effet qu'on y avait discuté le l'établisà coup d'avis aptès le rapport des commissaires,
sement des BoudJons j et ils imputèrent particuet de crainte de nuire aux négociations, il prescrilièrement à M. Fouché l'intention de ramènet' ce.,
vit au ministre de la marine, en tenant les frégates
princes en France. Ainsi qu'il al'rive toujours chez
prêtes, en admettant même Napoléon à leur hord,
les partis, il y avait des degrés dans le zèle des bode ne leur permettre de lever l'ancre qu'après la napartistes. La masse s'accommodait de Napoléon II
réception des sauf-conduits. Dès ce moment, et sans Napoléon Ier, mais une nlinorité fidèle regarpour la première fois, il sacrifiait ainsiJa sûreté de dait comme une trahison d'avoir ahandonné NapoNapoléon à l'intérêt des négociations. Cet intérêt
léon 1er , et elle attribuait cette trahison à M. Fouétait grand sans doute, mais l'honneur de la France ché. '1\1. Félix Desportes, qui faisait partie de cette
importait davantage, et c'était compromettre cet minorité, se tranSpoi'ta le lendemain matin 28 au
honneur que delivrer Napoléon à l'ennemi, ce qu'on
sein de la commis~ion exécutive, accompagné de
s'exposait à faire en le retenant à Rochefort 1.
M. Durhach, qui tenait beaucoup moins â conser
M. Fouché n'ayant pas accepté la courageuse .ver les Bonaparte qu'à écarter les Bourbons imposés
solution que lui offrait le maréchal Davout, allait
par l'étranger. L'un et l'autre interpellèrent viveflotter quelques jours au gré des événements; et le
ment le duc d'Otrante, et lui dirent en terli1es amers
gouvernement tout entier avec lui. La malheureuse qu'après avoir reehel'ché et obtenu la confiance des
Chambre des représentants, sentant confusément sa Chamhres, il trahissait cette confiance en tendant
la main aux Bourhons. M. Fouché, embarrassé d'a·
. j !<'aufe cl; avoir ràppl'oché avec assez de préèision les
bord, se remit hientôt, et répondit à ces messieurs:
diverses circonstances de l'affaire des sauf -conduits, on
a accusé M. Fonehé d'avoir voulu livrer Napoléon aux
~Ce n'est pas moi qui ai trahi la cause comlnune~
Anglais, et on ra ainsi calomnié, ce qui n'est pas souvent
c'est la hataille de Waterloo, Les armées anglaise
arrivé il eeux qui ont parlé de ce personnage. Il est pouret
prussienne s'avancent à grands pas sans qu'on
tant v1'ai que M, Fouché ne voulut point livrer Napoléon,
ail les moyens de leur résister. Elles né veulent à
qu'il s'exposa rnêlhe plus tard à là colère des Bourbons et
des étrangers pour avoir donné postérieurement l'ordre de
aucun prix ni de Napoléon, ni d'allcun membre de
le laisser partir de Hod,efort. Mais il est vrai aussi que
sa famille. Que puis-je y faire? Si vous désirez sayoit
dans le moment, craignant de nuire aux négociations, il
comment et de quoi je traite avec letirs généraux,
réitéra l'ordre d'attendre les 'sauf-conduits, ce qui pouvait
voici ma leUre au duc de WellingtoIl; lisez-Ia.,.-'-"
devenir un grand danger, l'espérance d'avoir ces sauf'-cond.uits étant tout à fait chimérique. C'est cette circonstance,
Lé duc d'Otrailte la leur donna effectivement â lire.
mal expliquée et mal interprétée j q,ui, a donné naissance
Ces messieurs; ayant la simplicité de croire que la
au reproche injuste que nous réfutons ic~ par un pur sentise l'éduisait tout entière il cette lettre,
négociation
ment d'impartialité. On verra dans la sUlte qne M. Fouché
s'en tinrent pOLlr satisfaits, demandèrent et ohlin~
leya lui-même l'interdiction dont il s'agit, et qu'il le fit de
bonne foi et sans aucune perfidie.
l'ent l'aulorisation de la communiquer à l'assem~
q
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LIée. Ils se rendirent incontinent à la Chambre des
représentants, lui lurent la lettre de lVL Fouché,
qui ne fut n~ blâ~née. ni appr~uvé~, ma.is qui ~paisa
un peu les ImagmatlOns, facIles a excIter et a calmer dans les temps de crise, et écarta pour quelques instants l':dée déjà très-répandue d'une noire
trahison.
Dans ce moment, les représentants envoyés à la
rencontre de l'armée française, sur la route de
Laon, venaient de remplir leur mission, et présentaient leur rapport. Le général Mouton-Duvernet,
chargé de ce rapport, après avoir peint le désordre
qui avait d'abord régné dans cette armée, racontait
qu'elle s'était bientôt ralliée derrière le corps du
maréchal Grouchy, qu'elle croyait avoir été trahie,
que cependant l'idée de combattre poùr Napoléon II
lui rendait son ardeur; qu'elle se ranimait à ce
nom, qu'elle était prête à faire son devoir, mais qu'il
fallait lui envoyer, outre les secours en matériel
dont elle avait un urgent besoin, les encouragements de la Iiation; relever en un mot chez elle les
forces physiques et morales. A ce discours on s'était
écrié de toute part qu'après Napoléon 1er il restait
la France, laquelle importait mille fois plus qu'un
homme, quel qu'il fût; qu'il fallait rédiger une proclamation à l'armée, la remercier de ce qu'elle avait
fait, mais lui demander de continuer ses efforts
pour le pays, qui devait être la première de ses
affections, de venir enfin combattre encore une fois
pour l'indépendance et la liberté nationales sous
les murs de Paris, où elle trouverait les représentants prêts à mourir avec elle pour ces biens sacrés.
Une adresse avait été rédigée d'après c~s données
par M. Jay, votée dans la journée, et remise ,à cinq
représentants, qui devaient la porter à l'armée. L'assemblée faisait ainsi ce qu'elle pouvait, mais e'éta~t
peu. Il lui était impossible avec toute sa bonne volonté de remplacer le nom et sùrtout la direction
qu'elle avait enlevés à l'armée en substituant Napoléon II à Napoléon 1er , c'est-à-dire un enfant à un
grand homme.
Les représentants ehargés de eette proclamation
n'avaient pas beaucoup de eheJ'.lin à faire pour rejoindre l'armée, ear le 28 et le 29 juin on la voyait.
paraître sous les murs de la capitale, vivement
pressée par les armées anglaise et prussienne, et
menacée même un moment d'être coupée de Paris
avant d'y arriver. Le duc de \VeHüigtoll et le maréchal Blucher avaient d'abord hésité' dans leUl;s
mouvements, et avaient songé avant de pénétrer en
France à prendre quelques places pour assurer leur
marche, et ménager à la colonne de l'E$t le temps
d'entrer en ligne. Mais ces hésitations avaient tout
à coup cessé en apprenant l'abdication de Napoléon,
et le trouble profond qui s'en était suivi. Tout en
craignant' que cette abdication ne fût qu'une feinte,
ils avaient prévu la confusion qui devait ré~jner
dans les eonsei!s du gouvernement·, et ils avaient
résolu de mareher SUl' Paris. Ils étaient eonvenus
de suivre la rive droite de l'Oise, et de devancer
s'ils le pouvaient l'armée française qui était SUl' la
l'Îve gauche, afin cIe déboucher sur Paris avant elle.
Le maréchal Blucher prenant les devants, devait
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marcher en tête, suivre le cours de l'Oise, tâeher
d'en enlever les ponts, tandis que l'armée anglaise,
se hâtant de le rejoindre, l'appuierait aussitôt qu'elle
pourrait. Le duc de \Vellington, qui avait sur la eour
de Gand une grande autorité qu'il devait à sa triple
qualité d'Anglais, de général victorieux, et d'esprit
éminemment politique, lui fit dire
quitte~ la Be~
gique, et de se diriger sur Cambrai, dont Il allait
tâeher de faire ouvrir les portes au moyen d'un coup
de main. Retenu pal' son matériel et surtout pal' SO~l
équipage de pont extrêmement difficile à traîner, l~
était resté fort en arrière du maréchal Blueher, qUI
dans son impatience n'attendait personne.
Tandis que le 25 le maréchal Blueher était à
Saint - Quentin, le duc de Wellington partait du
Cateau, en ehargeant un détachement d'enlever
Cambrai et Péronne. Le 26 juin l'armée prussienne,
continuant son mouvement, atteignait Chauny,
Compiègne et Creil. Une de ses divisions passant
l'Oise à Compiègne, eherchait à intereepter la route
de l'armée francaise de Laon sur Paris.
L'armée frar:çaise ralliée à Laon, et repliée sur
Soissons, était plaeée sous les ordres du maréchal
Grouchy, le maréehal Soult ayant demandé à revenir à Paris, Le général Vandamme avait remplaeé
le maréchal Grouchy dans le eommandement de'
l'aile droite, celle q~i avait manqué, bien malgré
elle, au rendez-vous de 'Vaterloo, et il s'acheminait
par Namur, Rocroy et Rethel sur Laon, dans les
meilleures dispositions. Le maréchal Grouchy, à
peine arrivé de sa personne à Laon, apprenant que
'sa ligne de retraite sur Paris était menaeée par les
Prussiens, s'était hâté de gagner Compiègne, où il
s'étail fait préeéder par le comte d'Erlon avec les
débris du 1 er corps, et par le comle de-Valmy avec
ce qui restait des euirassiers. Parvenu à Compiègne,
.le comte d'Erlon avait trouvé les Prussiens devant
lui, les avait contenus de son mieux, puis s'était
replié sur Senlis, en prévenant son général en chef
de la présence des Prussiens sur la rive gauehe de
l'Oise, afin qu'il pût prendre une direction en arrière, et arriver à Paris sans fâcheuse rencontre.
Grouchy, agissant en eette occasion avee une aetivilé qui, déployée dix jours plus tôt, aurait sauvé
l'armée fral1!;aise, avait dirigé Vandamme sur la
Ferté-Milon, afin qu'il rejoignît Pal'is en suivant la
lVlarne, s'était porté lui-même sur Villers-Cotterets,
où il avait arrêté les Prussiens par une attaque
vigoureuse, puis s'était replié promptement par la
roule de Dammartin. Le lendemain 28 ses têtes de
colonnes débouchaient SUI' Paris par toutes les routes de l'Est, et le 29 elles occupaient les positions
de la Villette, après avoir évité l'ennemi avec autant de dextérité que de vigueur. Sur ces entrefai- .
tes, Blucher atteignait Gonesse. Le duc de Wellington ayant enlevé Cambrai par un corps détaché, et
ouvert eette ville à Louis XVIII, se trouvait entre
Saint-Just et Gournay, ayant son arrière-garde à
Roye, son quartier général à Orvillers, à deux marches par eonséquent de Blucher. L'impatience de
J'un, la lenteur de t'autre, les avaient ainsi plaeés à
une distance qui pouvait singulièrement les compromettre, si nous savions en profiter.

cl:

Déjà le canon de l'ennemi se faisait entendre dans
la plaine Saint- Denis, et c'était la seconde fois en
quinze mois que ee hruit sinistre retentissait aux
portes de la capitale. Il y réveillait, en les rendant
plus vives, toutes les agitations des jours précédents. Les troupes, harassées de fatigue par trois
marehes de dix et douze lieues chacune, arrivaient
peu en ordre, et ne présentaient pas un aspeet satisfaisant. Le maréchal Grouchy, troublé par la vive
poursuite de l'ennemi, et eraignant d'être entamé
avant d'avoir gagné Paris, écrivait des dépêches
inquiétantes. Recevant le contre - coup de toutes
ces impressions, le maréchal Davout désespérait de
pouvoir opposer une résistance sérieuse à l'ennemi,
et, toujours entier dans ses vues et son langage,
n'avait pas manqué de le dire au duc d'Otrante. Il
avait transporté son quartier général à la Villette,
pour être mieux en mesure de veiller à la défense de
la capitale; il manda de ce point au duc d'Otrante
qu'il ne voyait qu'une ressouree : c'était de suivre
le conseil qu'il avait donné la veille, de proclamer
les Bourbons, et d'écarter à ce prix les armées
coalisées; que pour en venir à de telles conclusions
il avait eu de grandes répugnances à vaincre, mais
qu'il les avait vaineues, et persistait à croire qu'il
valait mieux: rétablir les Bourbons soi-même par un
acte de haute raison, que de les recevoir des mains
de l'étranger vîctorieux.
'
lU. Fouehé partageait entièrement l'avis du maréchal; mais lU. de Vitrolles, avec qui il était en
communications continuelles, et qui n'avait point
. de pouvoirs, ne lui faisait que des promesses vagues, soit pour les ehoses, soit pour les hommes,
et se bornait à lui répéter qu'on n'oublierait jamais
les immenses serviees qu'il aurait rendus en cette
oceasion. Sachant quelle était la valeur de telles
assurances, M. Fouché aurait voulu, soit pour lui,
soit pour le parti révolutionnaire, des gages plus solides. M. de Tromelin, revenu de sa mission au quartier général anglais, n'avait également rapporté que
des paroles très - générales, consistant à dire que
le due de Wellington n'était pas autorisé à donner
des sauf-conduits pour Napoléon, qu'il fallait absolument reeevoir les Bourbons, et au lieu de leur
imposer des eonditions, s'en fier à la sagesse de
Louis XVIII, qui aceorderait tout ce qui était raisonnablement désirable. Le général Tromelin avait
l'apporté en outre des expressions extrêmement
flatteuses du duc de Wellington pour M. Fouché, et
le témoignage d'qn vif désil' de s'aboucher avee lui.
Frappé des dangers signalés pal' les chefs militaires,
inquiet des vagues déclarations des agents royalistes, M. Fouché qui continuait à tout prendre sur
lui-même, répondit au maréchal Davout qu'il fallait
se hâter de négocier un armistice, mais sans contracter d'engagement formel à l'égard des Bourbons,
que les accepter trop vite ee serait s'exposer à les
avoir sans conditions, et n'être pas même dispensé
d'ouvrir ses portes aux armées ennemies, dont
rien n'aurait garanti l'abstention ~t l'éloignement.
Cependant, en ne proclamant pas les Bourbons immédiatement, un sacrifice quelconque devenait
nécessaire si on voulait obtenir un a mistice. Les
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premiers négociateurs, dans leur entrevue avec les
g'énéraux prussiens, leur avaient entendu dire que
pour s'arrêter ils exigeraient les plaees de la frontière, et de plus la personne de Napoléon. IVL Fouché pensa qu'il fallait sacrifier les places de la frontière pour sauver Paris, ear Paris c'était la Franee
et le gou~rnement. Cette opinion était fort contestable, car livrer Paris e' était seulement restituer
le trÔl.1e aux Bourbons, tandis que livrer des plaees
telles que Strasbourg, Metz, Lille, e' était mettre
dans les mains des étrangers les clefs du territoire,
qu'ils ne voudraient peut-être pas rendre aux Bourbons eux-mêmes. Mais M. Fouehé, préoccupé en
ce moment de la question de gouvernement beaucoup plus que de la sûreté du territoire, autorisa
le maréchal à eéder les places frontières pour obtenir un al'mistice qui arrêterait les Anglais et les
Prussiens aux portes de la eapitale. Cette autorisation devait être remise au maréchal Grouchy,
commandant les troupes en retraite, pour qu'il la
fît parvenir aux négociateurs del'armistice, là où.
ils se trouveraient.
Dans ces diverses réponses on n'avait point parlé
de la personne de Napoléon. L'expédient que proposa M. Fouché fut de le fail'C partir à l'instant
même pour Rochefort, en lui aceol'dantIa eondition
à laquelle il paraissait tenir essentiellement, celle
. de \rtettre à la voile sans attendre les sauf-conduits.
Cette détermination était la plüs honorable qu'on
pût adopter, car l'ennemi ne pourrait plus demander la personne de Napoléon au gouvernement provisoire, lorsqu'elle ne serait plus dans ses mains.
Après la raison d'honneur il y avait, pour en agir
ainsi, la raison de prudenee. Beaueoup de militaires
parlaient d'aller à la Malmaison ehereher Napoléon,
pour le mettre à la tête des troupes, et livrer sous
Paris une dernière bataille. En le faisant partir immédiatement, on l'enlevait à ses ennemis acharnés
comme à ses amis imprudents. L'amiral Decrès et
M. Merlin furent chargés de se transporter à la Malmaison pour presser Napoléon de s'éloigner, en lui
remettant l'autorisation de lever l'anere dès qu'il
serait à bord des deux frégates de Roehefort, et
en faisant valoir, pour le décider, les exigences- de
l'ennemi qui demandait sa personne, et l'impossibilité de répondre de sa sûreté à la Malmaison, où
un parti de eavalerie pouvait aller le surprendre à
tout moment. Ces ordres donnés, on se rendit à la
Chambre des représentants pour lui faire savoir à
quel point la situation s'était aggravée, et lui proposer la mise de Paris en état de siége, les autorités
civiles continuant d: exister, et eonservant leurs
pouvoirs, par exception au régime des plaees fortes,
où l'autorité militaire subsiste seule après la proclamation de l'état de siége. L'assemblée que le bruit
du: canon avait fort agitée, et à laquelle on n'apprit
rien en lui apportant ces communications, vota l'état
de siége à la presque ùnanimité.
Le hruit du canon dans la plaine Saint.-Denis
avait ému les habitants de la Malmaison comme
eeux de la capitale, excepté Napoléon qui ne s'alarmait guère parce qu'il connaissait plus qu'homme
au monde la portée des dangers. Le maréchal Da-
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vout, soit pour garantir la lVIalma~son, soit pour
empêcher l'ennemi de passel' SUl' la rive gauche de
la Seine, avait fait barricader les ponts de Neuilly,
de Saint- C!oud, de Sèvres, et détruire ceux: de
Saint-Denis, de Besons, de Chalou, du Pecq. Ces
précautions ne mettaient pas cependant la l\'l.ahnaison à l'abti d'une surprise, et le colonel Brack, officier de cavalerie de la garde, y était accouru pour
avertir que des escadrons prussiens battaient la
plaine, qu'on pouvait dès lors être enlevé si on ne
se tenait sur ses r;ardes. On eût conçu des alarmes
bien plus vives si on eût été informé des projets de
Blucher que nous aurons bientôt occasion de faire
connaître. Le généml Beke!' avait trois oU qüatre
cents hommes, et il était résolu à défendre Napoléon jusqu'à la del'l1ièl'e extrémité. Une vingtaine
de jeunes gens, tels que MM. de Flahault, de La
Bédoyère, Gourgaud, Fleuty de Chaboulon , étaient
prêts à se faire tuer pour protéger la glorieuse vic~
time' confiée à leur dév~uement. Napoléon souriait
de tout ce 7;1\le, disant que l'ennemi venait à peine
de débouchel' dans la plaine Saiilt·Denis 1 qüe la
Seine, quoique basse, n'était pas facile à ftanchir,
et que les choses n'étaient pas telles que le supposait l'imagination alarmée de ses fidèles serviteurs.
On était presque seuls à la Malmaison. Excepté
MM. de Bassano, Laval!ette, de Rovigo, Bertrand,
qui n'en sortaient guère, excepté les frères et la
mè.re de Napoléon, excepté la i'eine Hortense, On
n'y voyait d'autl'es visiteui'.!l que quelques officiers
échappés de i'al'mée; "éMnt avec des hahits en
lamheaux, et tOut couverts encore de la pOllSSl€re
du champ de bataille, informel' Napoléo11 de la
marche de l'ennemi, et lé supplier de se~relllettre
à leur tête. Napoléon les écoutait avec sang-froid;
les calmait, les i'emerciait, et faisait son~ profit de\
leurs renseignements. Sans savoir bien au juste la
position des coalisés, il avait conclu de ces divers
rapports, que, selon sa coutume, le fougueux Blucher devançait le sage We!lington, et qu'il s'était
mis à deux marches des Anglais. Tout de suite, avec
la promptitude ordinaire de son coüp d'œil militaire, îl avait entrevu qu'on pouvait surpl'endre.Ies
coalisés éloignés les unS des autrps, et pàr un lieureux hasard trouver sous Paris l'occasion qu'il avait
vainement cherchée·à Waterloo, dcles battre séparément, et de rétablir ainsi la fOi'tune -des atmès
francaisps. Il devait en effet l'evenir de Soissons au
moil;s 60 mille hommes; on cil comptait bién 10 mille
dans Paris, et avec 70 mille combattants on avait
plus qu'il ne fallait pour écraser Bluchet, qui fi'en
pouvait pas réunir plus de 60 mille, et Bluche!:
écrasé, on avait chance de faire subir au duc de
Wellington un sorl désastreux. Après un tel triomphe
on ne savait pas ce que le succès communiquerait de
chaleur aux âmes, provoquet'ait d'élan de la Pal't de
la nation, et Napoléon, se laissant allet' à Ull dei'nipr
rêve de bonhem', imagina qu'il seraithien beau de
rendre un tel servive à la France, sans vouloir en
profiter pOUl' lui-même, et de reprendre le èhemin
de l'exil après avoir rendu possible un bon tl'aité de
paix. Sauver peut-être la couronne de son fils, était
tout ce qu'il attendait Je ce dernier fait d'armes i
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Il rümin:1it ce grand projet pendant la nuit du
28 au 29 (car c'était dans la soirée même du 28
qu'il avait obtenu les renseignements sur lesquels
il fondait sa nouvelle combinaison), lorsqu'il fut
tout à coup interrompu par l'arrivée de Ml\'[. Decrès
et Boulay de la ilïeurthe (on n'avai.t pu trouv~r
:Th1. Merlin pour l'envoye!'), lesquels Vll1rent au m!~
lieü de la -nuit lui exprimel' les intentions de la.
éommission ex.écutive l'elativement à son départ. n
les recut immédiatement, et sur la remise de l'ordre
qui prescrivait aux capitaines des deux. f~égat.es ~e
lever l'ancre sans attendre les sauf-condmts, Il declara qu'il était prêt à partir, mais qu'il allait auparavant expédier un lIlessage à là commission exécutive. H congêclia ensuite, le cœur setré, ces deux
vieux serviteurs qu'il ne devait plus revoir.
Le 29 dès là pointe du jour, il fit préparer ses
chevaux de seHe, endossa son uniforme, manda auprès de lui le général Beker, et avec une animatiOl:
singulière, qu'on n'avait pas remarquée chez lm
depuis le 18 juin, il exposa ses intentions aV généraI. L'ennemi, dit-il, vient de commettre une
grande faute, facile du reste à prévoir aveC le caractère des deux généraux alliés. Il s'est avancé en
deux masses de soixante mille hommes chacüne \
qui ont laissé entte elles une distance assez considérable pour qu'on puisse accabler rune avant que
l'autre ait le temps d'accourir. C'est là un~ occasiofi
unique, que la Providence nous à ménagée, et dont
011 sentit bien coupable ou bien fou de ne pas profiter. Eu conséquence j'offre de '/rie rêl11ettte à la
tête de l'armée; qui à mon aspect l'epl'endl'a toüt
son élan, de fondre sur l'eilnemi e11désespéré, et
après l'avoir puni dé sa témérité, de i'estHuei' le
C0111lhàndement au gmlvel?l1émê11t pl'ovisoi!'e .....
J'engage, ajouta-t..iI, ma parole de général, dé soldat, de cit0YCl1, de nepM garder le commal1dement
une heure ilU delà de ta victoire certaine et éclatante que je promets de rempotter nOn pour rhoi,
mais pOUr la Frâïù'e. -"'.
.
Le génétal Beker fut ftappé de la l)eUe ex.pres5ion
du visage de Napoléon en ce moment. C'était la
confianée du génie sè réveillant au sein dü malheur,
et èn tlisllipanL ùn instant les ombres .. Malgré sa
répug11ance à se charger d'ul1e mission dont il n'espérait Ijùèl'e le succès, le général pal.'tit, pressé par
Napoléon de ne pas perdre de temps, et courut sul'le-champ aux Tuileties. Il eut heancoup de peine à
travel'set' le pont de Neuilly, complétement obstrué,
et trouva en séance la coml"l1ÎssÎOl1 exécutive, qui
n'avait presque pas cessé de siége!' pendant la nuit.
"M. Fouché la présidait, et comme toujours semblait
la composer à lui sell!.
En apercevant le général Beker, 1\t. Fouché lui
demanda du ton le plus pressant s'il apportait la
nouvelle du départ de NaEoléon. Le général répondit que Napoléon était prêt à partir, mais qu'at1~
paravant il avait cru devoir adresser une dernière
communication au gouvernement provisoü'e. M. Fouché écouLa l'exposé du général Beker aVec un silence glaCé. A peine le général avait-il achevé, que
tout le monde se taisant, M. Fouché prit la patole.
n avait mis quelques instants, mais bien peu, à pré"
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pater sa réponse, car il aurait eu la certitude de voir ses frères; la reine Hortense, devaient aller l'y rela FNulce sauvée, qu'il n'aurait pas voulu qu.'el!e le joindre. Tous ses préparatifs terminés, il se décida
fût par les mains de Napoléon. Il faut ajouter pour à partir vds la fin du jour. If avait peu songé à se
être juste, que comptant peu sur le succès des pro- procurer des ressources pécuniaites, et avait confié
jets militaires de Napoléori., dont il était incapable â lVI. Laffitte quatre millions en al', qui par hasard
d'apprécier le mérite, cl'oyant y décollvrir un nou~ s'étaient trouvés dans un fourgon de l'armée, La
veau coup de ce qu'il appelait sa mauvaise tête, il reine Horfel1se voulut lui faire accepter un collier
craignait, sices projets échouaient, de justifier tOlites de diamants, pour qu'if eût toujours sous la main
les défiances des gél1éraux ennemis, aux yeux de qui une ressource disponible et facile à dissimuler, Il le
l'abdicatiol1n'était qu'uil piége, et tIui voyant leurs refusa d'abord, cependant, comme eUe insistait en
soupçons i'éaIisés, se vengeraient peüt-être sur Paris pleüraut 1 il lui pel'mit de cacher ces diamants dans
de la 110uvellè bataille qu'on leur aurait livrée. _
ses habits; puis ·embrassant sa mère; ses frères, la
Pourquoi, dit-il durement au général Beker, vous l'eine Hortense, ses généraux, il monta en voiture
êtes'-vous chargé d'un pareil message? Est-ce qlle à cinq heures (29 juin 1815), tout le mortele jusvous ne savez pas où nous en sommes? Lisez les qu'aux soldats de garde fondant èn larmes. Il se
rappol'ts des généraux: (et en disànt ces mots il lui dirigea sur Rambouillet en évitant Paris, Paris où
jeta SUl' la table une liasse de lettres), lisez-les, et il ne devait plus rentrei' que vingkinq ans après
vous verrez qu'il nous al'rÎve des trollpes en désor- dans un char funèbi'e; ramené mort aux ln validps
dre, incapables de tenü' nulle pal't, et qu'il n'y a par un roi de la màisoll d'Orléans, qui lui-même
IlIus d'autre reSSOUl'ce que d'obtenir à tout prix: un n'est plus aux Tuileries au tlioment oÙ j'achève cette
armistice. Napoléon ne changerait l'ien à cet état dè histoire, tant les hàhitants de ce redoutable palais
choses. Sa nouvelle apparition à la tête de t'atihée s'y succèdent vite dans le siècle ol'ageuJe oÙ nous
nous vaudrait un désastre de plüs et la. ntine de vivons!
Pads. QlI'il parte, car on 110US demande sa perTandis qu'il quittait cette Frimee oÙ il venait de
sonne, et llOÜS ne pouvons l'épolldre de sa sûreté faire une si CoUNe et si funeste apparition, un mesau delà de quelques heures. ~ Pas lm des collèg'ues ~ sage annonçait 5011 départ à la commission exécutive
de lU. :Fouché n'ajollta un mot â ce qu'il avait dit.
et aux deux Chambrés. Dans ceIle des représentants,
Ayant enCOre questionné le généi'al süt les personnes où hm n'avait plus guère de doute sur ce qn'il
lI ui étaient actuellemelit à la Malmaison; et sachant fallait espérer de l'ahdicatio11, un saisissement douqüe M. de Bassano était du nombre; ils 'écria qu'il loureux suivit la lecture du message, et on sentit
voyait bien d'où~ pattait le coup, et il écrivit un bien que Napoléon parlait pOUl' toujours, et que
billet destiné à :Th1. de Bassano, dans lequel il lui prochainement on paHagerait son sort, les uns desrépétait qu'il y aurait le plus grand danger à retenir tinés à l'ouhli ou à l'exil, les autres au dernier
Napoléoll seulement üne heure de plus.
supplice!
Le génél'al Beke!' regagna la Malmaisoil en tolite
Déli vré de cet incommode voisin, ~I, Fouché ré.
11âte, trouva Napoléon toujoürs en unÎÎorme, ses prit plus activement queja\nais des colhmunicaaides de camp préparés, et ü'attcndant que la ré .. ti011S dont il faisait des intrigues, au lieu d'en faire
ponse à SOl1 message poüt mOllter à cheval. Qüoiqüe une grande et loyale négociation, ptém!èrement
Napoléon ne fût pas Sutpris de larépollse qu'on lui pOUl' la France, et secondement poüt les hommes
apportait, il eli füt affligé, et un instant Courroucé. cmupromis dans nos diverses révolutions, Il avait
Mais hientôril se l'ésigna e11 voyant qu'on ne vou- un double objet, traiter avec Louis XVIII et les
lait pas inême un derrlier service de lui, quelque chefs de la coalition, aux meilleures conditions
grand, quelque certain que ce se l'vice pût êtee, et possibles, et comine il fallait du temps, obtenir
il se rappela l'opposition de ses maréchaux en 1814,
un armistice qui lui laissât tout le loisii' nécessaire
lorsqU'il pouvait accablel' ·les alliés dispersés dans pour parlemente!'. Ne se contentant pas de M. dé
Paris. C'était la seconde fois en quinze mois que là Vitroltes, chargé de 11égocièr avec les royalistes;
fortune lüi offrant une dernière occasion d'écraser du général Tromelin chargé d'étahlir des i'elations
l'ennemi, on tefusait de le suivre, soit doute, dé- avet; le duc de Wellington, il fit choix d'un nouvel
fiance, ou irritation à son égard l Pour la seconde agent destiné également à s'aboucher avec le gé.
fois il recueillait le triste pt'iX d'ilvoir fatigué, dé- néralissime hritannique : c'était Uil ItaHen fort rëb
goûté, si 011 pelit le dire, le monde de son génie! muant, nommé Macit'one, qui de RoinaÎl1 s'était
Dès lors il rie songea plus qu'à s'éloigner. Ses fait Napolitain, püis Anglais, et avait servi d'intercompagnons d'exil. étaient choisis : c'étaient le gé- médiaire à lVIütat lorsque celui-Ci s'était donné à
néraI Bertrand, le duc de Rovigo, le général Gour- la coalition. Ptésent à Paris depuis la calàstrophe
gaüd. Drotlot àürait dû êtl'edu nombre, mais lui de Murat, et connü de 1\1. Fouché, il éMit mi agent
seul ayant été jügéTà!Jable de cOinmander la garde assez commode à envoye!' à travel'S tes avant-postes
impériale api'ès que Napoléon serait pal'ti, il avait ennemis justlu'au camp des Anglais. 1\1, Foùché l'y
été obligé d'accepte!' Ce commandement. Napoléon envoya en efrd pour savoiI' au jüste ce que le du~
lui-même le lui avait pi't>scl'iL Il regrettait Drouot,
de We!!ingtoll voulait Sous Je douhle rapport du
disait-il, C01l1l11e le plus noble cœur, le meilleur gouvernement de la France et de l'armistice. En
espi'it qu'il etît connu. Mais il Ile désespérait pas Je même temps il fit 1nander par toutes les voies aux
le voir en Atllétique l .ainsi que le comte Lavallette négociateul'8 de l'armistice le départ de Napoléon,
èt quelques auttes sur lesquels il comptait. Sa mère, , afin de prouver que l'abdication de celui-ci n'était
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pas une feinte, et d'éviter qu'on ne fit dépendre le en lui faisant entendre d'utiles conseils. Appréciant
succès des négociations de la remise de sa personne du point de vue d'un Anglais ce qui s'était passé en
France en 1814, il avait pensé et dit qu'avec la charte
aux armées ennemies.
On a vu que les premiers négociateurs, après de Louis XVIII on pouvait rendre un pays libre et
avoir conféré sur la route de Laon avec les officiers prospère, et qu'il n'avait manqué à cette charte
prussiens, s'étaient acheminés vers le Rhin pour que d'être convenahlement pratiquée. Pour le duc
traiter de la paix avec les souverains eux-mêmes. de Wellington, que l'expérience de son pays éclaiLes seconds négociateurs avaient été dirigés sur le rait, la pratique aurait consisté dans un ministère
quartier général des généraux anglais et prussien homogène, bien dirigé, indépendant du Roi et des
pour traiter de l'armistice. C'était à ces derniers princes, recevant l'influence des Chambres et saqu'était dévolue la mission essentielle, celle d'ar- chant à son tour les conduire. Il n'avait rien vu de
l'êter .1' ennemi en marche sur Paris. La question semblahle dans le ministère de 1814,composé d'un
allait dès lors se trouver transportée tout entière au grand seigneur, homme d'esprit, paresseux, abcamp du duc de Wellington. En effet, le maréchal sent CM. de Talleyrand était alors à Vienne), d'un
Blucher, patriote sincère et ardent; guerrier hé- favori, M. de Blacas, personnage froid, roide, ne
roïque mais violent au delà de toute mesure, ne sortant guère de l'intimité du Roi, enfin de quelpossédait ni le secret ni la confiance de la coalition, ques hommes spéciaux, sans relation les uns avec
et bien qu'ayant décidé la victoire de Waterloo par les autres, tous dominés par un conseil royal où
son infatigable dévouement à la cause commune, il s'agitaient des princes rivaux et peu d'accord. Aussi
n'avait cependant pas l'importance qui en général le duc de Wellington n'avait-il cessé d'écrire soit à
s'attache au bon sens plus qu'à la gloire elle-même. Londres, soit à Vienne, que ce qui manquait à
Ce n'était donc pas à lui, quoiqu'il fût le plus Louis XVIII, c'était un ministère qui eût l'unité
rapproché, qu'il fallait s'adresser, mais au duc de nécessaire pour gouverner. Etabli près de Gand,
Wellington. Les commissaires chargés de négocier pendant les mois d'avril et de mai, il n'avait cessé
l'armistice, MM. Boissy d'Anglas, de Flaugergues, de faire entendre les mêmes critiques à la' cour
de La Besnardière, les généraux Andréossy, Valence, exilée. Il n'y avait qu'une objection à opposer à
se dirigèrent d'abord vers les avant-postes, qui cette manière de juger la situation, c'est que si le
étaient exclusivement prussiens, puisque l'armée remède proposé était bon, il fallait cependant que
anglaise était encore en arrière, furent accueillis ceux auxquels il était destiné consentissent à se
fort poliment par M. de Nostiz, et conduits de poste ,l'appliquer. Or, Louis :XVIUaurait subi peut-être un
en poste sans pouvoir rencontrer le maréchal Blu- vraLJllinistère, pour se débarrasser des princes de
chel', soit qu'il ne fût pas disposé à les recevoir, sa famille et de l'émigration, mais ces princes et
soit qu'il ne fût pas facile à joindre. Après d.iverses cette émigration n'en auraient voulu à aucun pl'Ïx.
allées et venues, 1\1. de Nost.iz leur conseilla lui- Il n'était pas possible toutefois de repousser absomême de voir le duc de Wellington, qui pourr~it lument les conseils d'un homme tel que le duc de
les entendre plus utilement que le général prussien. . WeUington, èt œux qui entouraient Lou~s XVIII à
Le général anglais était à Gonesse, et les commis- Gand, voulant déférer au moins en apparence à ces
saires s'y rendirent pour s'aboucher avec lui. Ils conseils, avaient accordé que le ministère avait
avaient sagement fait, car c'était là seulement que manqué d'unité. Or, à qui devait-on s'en prendre? A
tout le monde, si on avait été juste; mais il faut à
se trouvait la .tête capable de dirigel' une révolution,
qui pour notre malheur allait être la seconde ac- chaque époque une victime qu'ou charge desfaute8
de tous, et souvent de celles d'autrui plus que des
complie par les mains de l'étranger.
.
Heureusement, si on peut prononcer ce mot sie~nes ..Cette,;ic~ime, la situation l'avait indiquée
quand un pays est à la merci de l'ennemi, heureu- et fourme: c etaIt M. de Blacas. Ce personnage,
sement le duc dé Wellington, s'il n'avait pas le dont nous avons déjà eu occasion de parler, ne
génie, avait le bon sens, le bon sens pénétrant et manquait ni d'esprit ni de sens, et il était en outre
ferme, à un degré tel que sous ce rapport le général d'une parfaite droiture. Mais il avait le malheur de
britannique ne craint la comparaison -avec aucun passer pour le favori du Roi, et d'être un favori sec
personnage historique. Sans une forte portion de et hautain. Certes, hien qu'il nourrît dans son cœur
vanité, bien pardonnahle du reskdaris sa situation, les passions d'un émigré, il était loin d'avoir inspiré
on aurait pu dire qu'il était sans faiblesse. A sa ou appuyé les fautes de l'émigration, car il suivait
gloire militaire, singulièrement accrue depuis ces les volontés de Louis XVIII, qui n'inclinait pas vers
dernières journées, il ajoutait la réputation d'un es- ces fautes. Il avait même souvent résisté aux princes,
prit politique auquel on pouvait tout confier. Ayant surtout au comte d'Artois, et si on .cherchait un
paru quelques jours à Vienne, il y avait conquis la coupahle qùi @xpiât justement les erreurs des émiconfiance générale, el ayant été ambassadeur ~ grés, ce n'était pas lui assurément qu'on aurait dû
Paris pendant la moitié d'une année, il avait pris sur choisir. Mais odieux au parti libéral par ses formes
Louis XVIII et sur le parti royaliste tout l'ascendant et ses opinions connues, odieux au parti des princes
qu'il est possible de prendre sur des gens de peu de comme le représentant particulier de Louis XVIII,
lumières et de beaucoup de passions. Il jugeait favo- il fut pris par tous comme la victime expiatoire, et,
rablement Louis XVIII, était d'avis qu'il fallait le re~. depuis la sortie de Paris, c'était contre lui qu'on
placer SUi' le trône pour le repos de la France et de se déchaînait de toute part. Accordant la maxime
l'Europe, en lui donnant un meilleur entourage, et de lord Wellington qu'il fallait un ministère qui eût
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de l'unité, on ajoutait qu'il ne pouvait en exister la seconde chute de la monarchie, et que la sûreté
un semblable avec le favori qui dominait le Roi et du trône y était aussi intéressée que sa dignité. Jale ministère, et à Gand les amis exaltés du comte mais en effet on ne leur aurait ôté de l'esprit qu'il
d'Artois le disaient, comme les modérés qui vou- avait existé une immense conspiration, dans laquelle
laient dans le gouvernement une direction plus li- étaient entrés avec les chefs de l'armée quantité de
hérale, de manière que 1\1. de B1acas, par des motifs personnages civils ,qui s'étaient mis en communiabsolument contraires, était voué par tous à la haine cation aveè.l'île d'Elbe, et avaient préparé li!. catade tous. Les choses avaient été poussées à ce point strophe du 20 mars. Loin de reconnaître dans cette
qu'à Gand même, au milieu de l'exil commun, on catastr~phe leurs fautes, ils n'y voyaient que le
avait écrit des hrochures violentes contre lui. Il y a crime de ceux qu'ils détestaient, et les convaincre
dans certains moments des noms que la multitude du contraire, c'est-à-dire de la vérité, était d'autant
poursuit machinalement d'une haine dont elle se- plus difficile que eette erreur était partagée par les
rait hien embarrassée de donner les motifs. C'était hommes sages de la cour de Gand, et même par les
le cas de M. de Blacas alors dans le sein du parti hommes les plus politiques d,e la coalition, tels que
le prince de Metternich, les comtes de Nesselrode
royaliste.
Ces inj ustices convenaient à un homme qui, sans et Pozzo di Borgo, le duc de Wellington. De ce
les partager, devait en profiter: c'était M. de Tal- concours d'idées, les unes justes, les autres fausses,
lep'and. Il s'était attrihué auprès de la cour de Gand il résultait une sorte de programme, consistant à
le mérite de tout ce qu'on avait fait à Vienne, c'est- dire qu'il fallait en rentrant en France composer
à-dire des résolutions si promptes qui avaient été un ministère un, rassurer les intérêts alarmés, se
prises contre Napoléon, et qui avaient amené sa séparer autant que possihlede l'étranger, et punir
seconde et dernière chute, Ces mesures étaient quelques grands coupables. Presque toutes ces condues aux passions qui régnaient à Vienne hien plus ditions semhlaient implicitement eontenues daus
qu'à l'influence de M. de Talleyrand; mais les émi- l'éloignement de M. de Blacas et l'avénement de
grés de Gand, ignorant ce qui se passait au con- M. de Talleyrand-au rôle de principal ministre.
On ne ferait pas connaître complétement l'état
grès, n'en jugeant que par les effets extérieurs,
d'esprit
de la cour eûlée, si on n'ajoutait pas qu'il
ayant vu la foudre partir de Vienne, avaient attribué à .M. de Talleyrand, qui s'y trouvait, le mérite :y r~gnait une singulière faveur à l'égard du duc
de l'avoir lancée. Personne ne lui contestait donc d'Otrante. Tandis qu'on prêtait à M. de Talleyrand
cette importance, et comme la haine portait ac- le mérite d'avoir tout conduit à Viel1l1e, on prêtait
tuellement non sur lui, qui avait été ahsent pendant à M. ,Fouché le mérite d'avoil' tout conduit à Paris.
toute l'année, mais sur M. de Blacas, qui n'avait AVienne s'était renouée la coalition qui avait vaincu
cessé d'être à côté du Roi, M. de Talleyrand passait Napoléon à Waterloo, mais à Pal'Îs s'était nouée
pour avoir sauvé tout ce que lVL de B1acas avait l'intrigue qui, en arraehant à Napoléon sa seconde
perdu. M. de Talleyrand, qui voyait avec déplaisir abdication, avait consommé sa ruine. Les lettres
entre lui et le Roi un personnage dont.il fallait tou- de M. de Vitrolles et en général les rapports des
jours subir l'entremise, et qui n'était pas fâché de divers agents royalistes étaient d'accord pour attris'en débarrasser, avait uni sa voix à toutes celles buer exclusivement à 1\'1. Fouché le mérite de cette
qui s'élevaient contre M. de Blacas, et les émigrés intrigue, et les royalistes ardents qui l'avaient déjà
eux-mêmes, contents d'avoir son assentiment, l'en pris el\l gré avant le 20 mal'S, disaient qu'ils avaient
avaient récompensé en glorifiant ses services. Il eu hien raison alors de voir en lui l'homme qui aus'était donc étahli une sorte de concours étrange de rait pu tout sauver, car c'était ce même homme qui
toutes les influences contre M. de Blaeas, comme venait de tout sauver aujourd'hui. A cela les esprits
s'il eût été la cause unique de tous les maux, dont modérés n'objectaient rien, et c'était un chœur
aucun cependant n'était son ouvrage. En même universel de louanges pour le régicide qui venait
temps s'était formé un ensemble d'idées auquel cha- de trahir Napoléon qu'il détestait, dans l'intérêt des
cun aussi avait contribué pour sa part. Tandis que Bourbons qu'il n'aimait pas, mais qu'il craignait
le duc de Wellington, raisonnant en Anglais, di- peu, se figurant avec son ordinaire fatuité qu'il les
sait qu'on avait manqué d'un ministère homogène, mènerait connne de vieu?, enfants. Si on avait dece qui était parfaitement vrai, les hommes sages mandé. à 'ces émigrés de Gand d'accepter tel honde l'émigration de Gand, tels que MM. Louis, de nête homme connu par un amour sage et modéré
Jaucourt, etc., disaient que ce n'était pas tout, de la liberté, -on les aurait révoltés. Mais s'attacher
que s'il fallait écartel' les favoris, il fallait aussi un intrigant réputé habile, leur paraissait le comble
écartei'les princes, rassurer les acquéreurs de hiens de l'habileté. Voyant dans la Révolution française
nationaux fortement alarmés, rassurer les campa- non de saines et grandes idées à dégager d'un chaos
gnes contre le retour de la dîme et des droits féo- d',idées folles, mais un vrai déchaînement des puisdaux, et tâcher autant que possihle de séparer la sances de l'enfer à réprimer, il leur fallait non pas
cause des Bourbons de celle des puissances étran- un homme éclairé qui sût séparer les bonnes idées
gères. - A cela les émigrés n'opposaient aucune des mauvaises, mais une espèce de magicien inferobjection, mais ils ajoutaient qu'il fallait également nal, fût-il couvert du sang royal, qui pût contenir
rendre la sécurité aux honnêtes gens, et pour at- ces puissances déchaînées. ThI. Fouché était pour eux
teindre ce résultat punir d'une manière exemplaire ce magicien. En réalité, il n'était qu'un intrigant,
des eoupables qui, par leurs complots, avaient amené léger, présomptueux, sans repos, et il eût été un
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scélél'at, qu'il ne leur aurait pas moitls convenu, Suisse, et entrât en France par l'Est, tandis que les
Et c'étaient d'honnêtes gens qui raisonnaient de souverains victorieux y entreraient par le Nord. Ces
la sorte, tant le défaut de lumières conduit jus- conditions indiquées, M. de Talleyrand était resté à
qu'aux approcbes du mal des âmes qui, si elles Eruxelles, où il paraissait vouloir Çltte~ldl'e qu'elles
le voyaient distipctemeut, s'eu éloigneraient avec fussent agréées.
horreur!
TeUe était la situation des choses au moment où
Pourtant le tranquille Louis XVIII n'était pour le duc de Wellington apprenant t'abdication de
rien ni dans ces agitations, ni dans ces injustices, Napoléon avait précipité sa marche sur Paris, à la
ni dans ces eugouements. M.de Blacas ne lui sem- suite (les Prussiens. Avec son grand sens, il vit sur.,.
blait pas l'homme qui l'avait perdu, pas plus que le-champ Ce qll'il convenait (le faire. Cette Illtte
MM. de Talleyrand et Fouché ne lui semblaient entl'e Louis XVUI et M. de Talleyran(l lui parut
ceux qui l'avaient sauvé. Ce n'était ni aux déçla- fâcheuse. Il conseilla à Louis XVIII de céder à :wr. de
rations de Vienne, ni aux intrigues de Paris, ni Talleyrand sur tous les points, un seul excepté,
même il la bataille de Waterloo, qu'il croyait. de- l'èntré~ en France par la frontière de l'Est. Il lui
voir son rétablissement déjà certain à ses yeux, semblait qu'il fallait au contraire que Louis XVIU
mais à sa descendance de Henri IV et de Louis XIV! arrivât tout de suite, pour faire cesser à Paris les
Cependant avec son sens hahituel il accordait quel- divagations d'esprit; qu'il promulg'uât en mêrn!';
que mérite à cehli qui avait vaincu Napoléon il temps une déclaration des plus claires, des plus
'Valerloo, il faisait cas de sa personne, lui savait positives, Jans laqu~lIe en constatant que la der~
gré de ses dispositions bienveillantes, et était prêt nière guerre était l'œuvre de Napoléon et non des
à déférer à ses <tvis dans une certaine meSllre. Le
Bourbons. il annoncerait qu'il venait s'interposer
duc de Wellington lui avait fort conseillé de com- une seconde fois entre l'Europe et l?, France afin de
poser un ministère homogène, un comme on di- les pacifier, dans laquelle il l'a,ssurerait les acqué~
sait alors, d'écarter l'influence des émigrés et des rcurs de biens nationaux, pl'omettrait la formation
princes, d'accorder l'autorité principale à M. de d\~n ministère homogène et indépel1dant, la pro.
Talleyrand, et d'éloigper M. de Blacas, non que chlline réUniOI} des Chambres, enfin la punitiOjl des
celui-ci fût coupable, mais parce qu'il était l'objet coupables, réduit~ aux vrllis auteurs de la conspid'une répulsion universelle. Louis XVUJ avait trouvé rat.ion qui avait ramené Napoléon en France. D'lm
ces conseils tort sages, mais dan s le pombre celui autre Gôté lord WeIling(on fit dire à l\f. de Tal~
d'exclure M. de Blacas l.ui déplaisait au plus haut leyrand de se contenter de Cei> Ç011cessions, de se
point. Le favoritisme chez Louis XVIII n'était alltre réunir à J40uis XVWJe plus tôt possible, et de pé~
chose que dt) l'habitude. Il s'était accoutumé il. voir llétl'er en Fl'llnce par la, frontière )a plus proche,
IVI. de Blacas à ses côtés, il appréciait ses principes,
celle dll Nord, et !lOncelle de l'Est qui était trop
sa droiture, son esprit, il ne lui COl1l1ali!sait auClll~
éloignée.
tort réel, et avait la finesse de comprendre que les
Ces eonseils dQnllés avec toute J'autorité du vain~
amis du comte d'Artois poursuivaient dans le pl\é- queUl' de Waterloo, le duc de Wellington partit
tendu favori l'ami dévoué du Roi. C'était un molif pour se mettre à la tête de l'al'mée anglaiSé. Arrivé
pOur qu'il Unt à M. de Blacas, -et qu'il ne &e privât près de Paris, il essaya de faire eutrer la raison dans
pas voloiltiers de ses sel'vices. Aussi aVait-il paru la tête de Bhlcher, comme il venait d'essayer de la
s'obstiner à le conserver.
faire entrel' danll la tête des Bourbons et des émi.
l\L de Talleyrand avait quitté Vienne pOur se grés. On lui avait rapporté que BIucher voulait
l'endre à BruxelleA, à l'époque où les eouverail1s et $'empllrer de la personne .de Napoléon, et comme
leurs ministres abilndoJ;lJ1aiellt le congrès·, pOnl'Se oule disait alOrs tâcher d'en déba,1'/'asser le monde.
mettre à la tête de le\lrS armées. M. de Talleyrand en Le due de Wellington lui adressa sur-Ie~champ une
partant de Vienne avait affiché 1,ln e~tl'ême dégoût lettre qui sera dans la postérité l'un de ses princidu pouvoir, et déclaré bien hant qlie si on ne je dé- paux titres de gloire. - La personne de Napoléon,
livrait pas des émigrés, il n'accepterait plus d'être le lui éerivit~il ensulistance, n'appartient ni à vous
ministre de Louis XVIII, en quoi les melnbres de la ni à moi, mais à nos souverains qui en disposeront
coalition, assez enclins à condamner l'émigration, au nom de l'Europe. Si pal' hasard il leur fallait un
l'avaient fort approuvé. La plupart même avaient bourreau, je les priel:ais de choisir un autre que
écrit à Gand qu'il fallait ménager M. de Talley~ moi, et je vous conseille, pour v·otre renommée
..
.
.
,
rand, et suivre entièrement ses conseils. Arrivé il ae
SUivre mon exemple. ~ Le départ de Napoléon,
Bruxelles, M. de Talleyrand s'y était arrêté, et qu'i! ne connaissait pas encore, allait du reste faire
avant de se transporter auprès du Roi avait spéci~ disparaître toute difficulté à cet égal'd. Le duc de
fié les conditions sur lesquelles on paraissait géné- Wellington s'occupa ensuite d'arrêter aveeBlucher
ralement d'accord: ministère un, éloignement des le système des opél'ations militaires à exécutel' sous
influences de cour, déclarations rassurantes pour les murs de Paris. Les armées anglaise et prussienne
les intérêts inquiets, punition des coupables de la n'avaient pu amener qu'environ 120 mille homprétendue conspiration llonapartiste, et grand soin mes, quoiqu'eHes eussent ouvert la campagne avec
de séparer la cause royale de celle de l'étranger.
220 milie, ce qui prouvait qu'il ne leur en avait
Quant à ce demier objet M. de Talleyrand avait pas peu coûté de triompher de nous. Elles for~
imaginé une étrange combinaison, c'était que maient une longue colonne dont la tête était près
Louis XVIII quittât Gand avec sa cour, gagnât la de Paris, la queue il la frontière. Napoléon n'étant
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plus là pour profiter de cette ~a~che imprudente, . poser un pareil, et qu'on obtiendrait sur ce sujet
le danger n'était pas grand; d allleurs cette mau- et sur d'aùtres toutes les satisfactions raisonnablevaise disposition se corrigeait, ~'heure en heur~ par ment désirables.
1\'1. de Flaugergues, homme d'esprit, d'opinions
l'effort des Anglais pour reJomdre IC,s Pr~sslens.
Mais 120 mille hommes pour forcer 1 armee fran- libérales très-prononcées, avait répliçpJé qu'il dou.
caise sous Paris, c'était peu. La rive droite de la tait qu'on pût amener les Chambres à accepter les
'Seine, çelle qui ·se présel~te la premiè,r;, .était, fr:r- Boul'bons sans conditions, et il avait insisté SUl' un
tement retranchée; la rIve gauche 1etait medlO- changemeIit à la Charte., changement alors vivecrement mais il fallait passer la rivière pour aller ment désiré, et relatif à l'initiative des Chambres.
tenter a~ delà une opération difficile. On ne pouvait La Charte de 1814 avait entouré cette initiative dé
pas estimer à moins de 90 mille hommes les,défen- très-grandes pt:'écautions, et on croyait à cette époseurs de la capitale, dont 60 et quelques müle re- que qlle l'influence des Chambres cOl1sistait dans le
venus de Flandre, les·aut.res consistant en dépôts, partage de t'initiative lé&islative avec la couronne,
marins , fédérés, élèves des écoles. C'était donc une
parce qu'on n'avait pas enCOre appris par l'expé,
sino-ulière témérité que de prétendre emporter Pans rience qlle cette intlilence ne s'e,xerce véritablement
de "vive force, et négocier valait mieux, militai- que par lln ministère pris dans le sein de la majorité,
rement et politiquement. On aurait ainsi le double et que lorsque les Chambres ont la faCilIté d'en faiœ
avantage de ne pas compro}nettre le succès de \Va- arriver Un pareil au pouvoir. elles ont conquis nonterloo, et de ne pas ajouter à la profonde irritation seulement l'initiative, mais le gouvernement tout
des Francais. Le duc de Wellington à la première entier, dans la mesure du moins où, elle$ peuvent
vue des cÎlOses n'avait pu s'empêcher de penser de l'exèrcer sans péril. Dans l'ignorance où l'on était
la sorte, mais le maréchal Blucher n'était pohlt de alors de cette vérité, 011 tenait à l'initiative avec
cet avis. Il voulait avoir l'honneur en 1815, comme un entêtement Plléril mais llniversel. Lord Welen 1814, d'entrer le premier dans Paris, et l'ayan- liu&ton promit d~ solliciter cette concession de la
tage d'y lever; de grosses contributionS pour ~on part de LOllis XVIII, et ajou·, na ces pOllrparlel's au
armée, peut-être même de faire pis encore, s'Il y lendemain. Avant de se séparer, on lui demanda
avait combat. Heureusement l'alltorité du gé!léral si un prince de la maison de BOHrhon àutre que
prussien était loin d'égaler celle du général bl:i- Louis XVIII (on inqiquait sans le nOmmer M. le
du~ d'Orléans) aurait chance d'être accueilli par les
tannique.
,
Tellcs ~taient les dispositions, soit à Gand, SOIt souverains coalisés. Le duc réponditqu'il y penseau quartier général des années alliées, lorsque .nos rait, ~t qu'il s'expliquerait sur ce sujet dans une
commissaires s'abouchèrent avec le dllc de WeIl mg- prochaine entrevue.
Le duc employa le reste du jour à disposer ses
ton à quelques lieues des murs de Paris, le 2~ juin
au matin. Il les accueillit avee beaucoup de pohtesse, troupes, à voir et à enLretenir le ll1:lI'écha! Blucher
mais en laissant voir des volontés parfaitement ar- pour lui inculquer ses idées, et, soit dans la nuit,
rêtées. D'abord il paraissait douter de la sincérité soit le lendemain, eut (le nouvelles conférences avec
de l'abdication de Napoléon, ·etdefnandait sa per- les envoyés de la commission exécutive. Dans l'insonne, dont l'Europe disposerait seule, ce qui signi- tervalle, ces messielll's avai.ent appris d'que mafiait qu'un acte çle barbarie n'était pas possible dès nière certaine le départ de N?poléon, Ilt de son côté
qu'on devait cl élibérer en commun. Les négociateurs le duc de WellingtQn avait reÇu des llQllvelle~ fort
lui disant que Nllpoléon devait êtœ parti pOllt' {lo- importantell de la CQur de Gand. VOIS garde!! anglaichefort, il avait répondu qu'après lui restait son ses ayant s!lrpris la place dl;l Cambrai, LQuis XVUI
plrti, parti de' violence, ;:tvec lequel la France ni y était entré accompagné de lif. de 'falleyrand, et
l'Elllope ne pouvaiç1ü espércr de repos, Tout ep avait donné, à I? date du 28 juin, l<;l dédaration
ayant grand soin de répéter que l'Ellr~pe, 1~'enten dite de Cambrcâ, qui était la déclaration de Saintdail pas se mêlel' du gouvernement mterrel!l' de Ouen de la seconde re$Îl-mration,Dans cette pièçe,
la France, il avait sous forme d'avis amical mllis Loqis XVlI. disait ,qU'UlZC porte de s'on rnyamue
étan( ouvertc dcvq,nt lui, il accourait poUr se placer
fort positif, conseillé de reprendre les Bourbons.
De leur côté les représentants de la commission une seconde fois entre l'Europe et la France, que
exécutive, en rappelant que l'Europe avait promis c'était la seule manière (lont il voulait prend1'e part
de ne pas violenter la FranCe dans le choix de son à lq, gilel're, car il avait défendu aU1\: princes de sa
gouvernement, s'élllient montrés peu contraires au famille de paraitre dans [(3$ rangs dei étrangers;
retour des Bourbons, quelques-l!ps même tout à qu'à sa pnll:nière entrée en FI'ance il avait trouvé
fait favorables, mais le principe du retour admis, les plls~iol1$ vivement excitée!>, qtùl aVllit cherché
ils ;l'étaient longuement étendus sur les conditions.
à les modérer en prenant enh'e eUes la position d'un
Quant à cet objet, le duc de Wellington avait ré- médiateur et d'Iln, arbitre, qU'ill-! milieu des difficul~
pondu qu'il ne fallait pas faire subir. aU Roi l'hmui- té~ de tOllt gem!) son gouvel'n,ement avait dû faire
lia lion de condition~ imposées, qll'on devait s'en des fautes, mais qlle l'expérience ne serait pas'perfier à l'efficacité de la Charte de 1814, qu'avec due; qu'H avait donné la Charte, qu'il entendait la
cette Charte on pouvait ~tr(l libre, si on sllvàit s'en maintenir, et y ajol?te r même toutes les garanties
servir i q\le ce qui avait manqué l'année précé- qui p01l1!aient en assurer le bienfait; que l'unité
dente, c'était un ministère lin et indépendant; que dû mini.~tère était la plus forte qu'il pût offrir;
Louis ,XVIII avait promis formellement d'en com- qu'on avait parlé du projet de rétablissement de la
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di me et des droits féodaux, d'atteinte même à l'irrévocabilité des ventes nationales; que c'étaient là
d'indignes calomnies inventées par l'ennemi commun pour en profiter, et qu'il suffisait de lire la
Charte pour acquérir la certitude que rien de pareit
ne pouvait jamais être à craindre; qu'enfin, en
rentrant au milieu de ses sujets, desquels il avait
reçu tant de preuyes d'affection et de fidélité, il
avait le parti pris d'oublier tous les actes commis
pendant la dernière révolution; que cependant une
trahison dont les annales du monde n'offraient
pas d'exemple avait été commise, que ceUe trahison avait fait couler le sang des Français, et amené
une seconde fois l'étranger au cœur du pays, que
la'dignité du trône, l'intérêt de la France, le repos de l'Europe, ne permettaient pas qu'elle restât
impunie; que les coupables de cette trame honible
seraient désignés par les Chambres à la vengeance des lois, et que la justice prononcerait.
Celle déclaration était signée de Louis XVIII et
de lVI. de Talleyrand. Elle contenait, comme on le
voit, les idées qui avaient cours dans le moment.
Les modérés y avaient mis l'aveu des fautes commises, le maintien et le développe~ent de la Charte,
les garanties aux accfléreurs de biens nationaux; le
sage Wellington y avait introduit l'unité du ministèl'e, et les purs émigrés la vengeance contre les
prétendus auteurs de la conspiration de l'île d'Elbe,
qui n'avait consisté que dans les fautes du gouvernE'ment royal et dans l'h.Jlbiteté de Napoléon à en
profiter.
Ces deux faits du départ de Napoléon et de l'arrivée de Louis XVIII avec sa déclaration, devaient
Siillplifier beaucoup la tâche du duc de Wellington
et des négociateurs de l'armistice. Ceux-ci 'annoncèrent au duc de Wellington le départ de Napoléon,
et il n'y avait plus dès lors à demander qu'on livrât
sa personne. Le duc de Wellington aborda tout de
suite la question de la dynastie à substituel' à celle
des Bonaparte. La transmission de la COUl'Onne à
Napoléon II ne lui parut pas mériter qu'on la traitât sérieusement, et il s'occupa uniquement de
l'idée mise en avant, d'un prince de Bourbon autre
que Louis XVIII. Sans désigner aucun individu, il
soutint que pour le repos de l'Europe et de la
France, un monarque dont les droits ne sel'aient
pas contestés valait infiniment mieux qu'un prince
appelé en dehors de la succession régulière; qu'un
tel prince serait infailliblement inquiet, entreprenant, porté aux actions d'éclat. et que ce n'était
point une disposition désirable, même pour la
France, dont la politique n'aurait plus dès lors le
calme et la prudence nécessaires. Il déclara au surplus, en spécifiant bien qu'il n'avait aucune instruction précise à ce sujet, que dans sa conviction . une
telle combinaison ne serait point agréée. Il ajouta
qu'en tout cas, si la France voulait absolument Napoléon II, ou un membre de la famille de Bourbon
autre que Louis XVIII, l'Europe serait obligée
d'exiger des garanties plus grandes" par exemple
l'occupation de quelques places fortes. C'était exclure d'une manière indirecte mais positive tout
autl'e choix que celui de Louis XVIII. Le duc de
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Wellington montra ensuite la déclaration de Cambrai, el fit valoir ce qu'elle contenait d'avantageux,
comme aurait pu le faire l'Anglais le plus versé dans
le système de la monarchie constitutionnelle. Les
représentants du gouvernement provisoire n'élevèrent que deux objections, relatives, l'une à la
restriction mise à l'oubli général des actes et des
opinions, l'autre à la convocation des Chambres.
Quant à la restriction mise à l'oubli général, ils
semblaient craindre qu'elle ne s'appliquât aux régicides, et, comme tout le monde, ils étaient si persuadés qu'il àvait existé un~ conspiration pour ramener Napoléon, qu'ils ne songeaient pas même à
soutenir que les auteurs de cette conspiration dussent rester impunis. Ils étaient bien loin de se
douter que sous prétexte de poursuivre une conspiration qui n'avait existé que dans l'imagination
exaltée des royalistes, on verserait le sang le plus
illustre et le plus héroïque, et ils se contentèrent
de l'explication donnée par le duc de Wellington
relativement aux régicides, lesquels, disait - il ,
étaient si peu menacés, que le Roi avait ,:oulu et
voulait encore prendre M. Fouché pour ministre.
Le général anglais mettait dans cette question une
arrière-pensée qui n'était pas digne de son caractère loyal et sensé. Il était entré à un certain degré
dans les idées de vengeance des royalistes, non
point comme eux par une haine folle, mais par un
calcul qui était très-général parmi les chefs de la
coalition. Ceux-ci en voulaient beaucoup en effet à
l'armée française, la croyaient coupable de conspiration dans le passé, ne l'en croyaient pasincapable
dans l'avenir, et jugeaiel}t utile de l'intimider par
quelques exemples éclatants.
La seconde objection des commissaires était relative à la réunion des Chambres. La déclaration de
Cambrai, en (Usant qu'on leur déférel'ait la désigna"tion des coupables à excepter de l'oubli généraJ,
semblait annoncer la convocation de Chambrês
nouvelles, et ils auraient désiré que l'on conservât
les Chambres actuelles, comme on l'avait fait en
1814, parce que c'eùt été, suivant eux, un moyen
de les disposer favorablement. Le duc de Wellington accueillit comme dignes d'attention les deux
objections des.commissaires, et prit l'engagement
d'écrire à M. de Talleyrand poùr ohtenir une nouvelle rédaction, qui précisât mieux ce qu'on entendait par les coupables, et qui, en prometlant la
convocation des Chambres, s'exprimât de manière
à ne point exclme la possibilité· de conserver celles
qui siégeaient actuellement.
Ces points discutés, le duc de Wellington déclara
qu'il n'y aurait d'armistice qu'à la condition d'éloiguer l'armée française de Paris, de recevoir les
armées anglaise et prussienne au moins dans les
postes extériems, et de confier le service intérieur
de la ville à la garde nation ale, sous la protection
de laquelle s'accompliraient ensuite les événements
politiques qu'on désirait. Sans s'expliquer clairement
sur la manière dont pourrait s'opérer la mutation
de gouvernement, le duc de Wellington voulait que
les troupes étrangères y eussent en apparence le
moins de part possible, et l'armée française une
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Brillant combat du général Exelmans contre la cavalerie prussienne à Roquencourt, près de Versailles. (P. 630.)

fois 'reportée au delà de la Loire, il n 'adlI~ettait
d'autre intervention que celle de la garde nationale
de Paris. Effectivement, avec toute l'autol'Îté de
son caractère et de sa position, iL avait dit au
fougueux Blucher qu'il fallait savoir mettre de côté
la vaine gloire d'entrer en triomphateurs d~ns la
capitale ennemie, et, préférer le. résultat. utIle au
résultat flatteur; qu enlever Parts de vIve force
était douteux, que de plus ce serait humilier la
France, et compromettre l'avenir d'un gouvernement dont la durée intéressait tout le monde l et
qu'il valait cent fois mieux assister hors de Paris à
une révolution paeifique accomplie par la garde nationale, que d'opérer cette révolution soi-même à
la suite d'un assaut.
. Ainsi l'éloignement de l'armée française, Paris
confié à là garde nationale, un silence complet
gardé sur le futur gouvernement de la France, le
rétablissement des Bourbons étant sous-entendu,
telles étaient les bases principales sur lesquelles le
duc de 'Veilington pensait qu'un armistice pouvait
être conclu. Il chargea les commissaires de le déclarer au gouvernement provisoire, en lui ôtant
toute espérance d'obtenir d'autres conditions. A ce
sujet il leur montra une lettre de lVIiVr. de l\Ietternich et de Nesselrode, datée du 26 juin, et écrite
après la connaissance acquise. d.e l'abdication de
Napoléon, par laquelle ces mJ~llstl'CS recommanLIY. 274. TOM. IV.

daient aux généraux alliés de ne reconnaître aucune
des autorités, feintes ou non, qui auraient succédé
à l'empereur déchu, de n'interrompre les opérations militaires que lorsqu'ils seraient dans Paris, et
maîtres< d'y faire admettre le seul gouvernement
acceptable par les puissances. Il n'y avait donc rien
à g"agner à attendre l'arrivée des souverains euxmêmes. Il est inutile d'ajoutel' qu'cn présence de
semblables déclarations il était impossible de trouver un moyen d'arrangement dans l'abandon des
places de la frontière. Il ne fut pas dit un mot de
cet abandon, le général anglais voulant non pas
Metz ou Strasbourg, mais Paris, afin d'y rétablir
les Bourbons. Ce qu'il venait de déclarer aux commissaires·, il le répéta à l'envoyé l\Iacirone et à tous
les agents secrets du duc d'Ott;ante. Il souhaitait Je
rétablissement des Bourhons avec le moins d'apparence possible de force étrangère, et avec un vrai
rérrime constitutionnel, comme celui qu'il trouvait
o
,
.
.
bon pOUl' l'Angleterre. Quant a ce qUI concernaIt
1\1. Fouché lui-même, il répétait que les Bourbons
ne demandaient pas mieux que d'être ses obligés,
et de lui témoigner leur gratitude d'une manière
positive. lVI. de Talleyrand avait été l'homme du
dehors, M. Fouché serait celui du dedans, et à eux
deux ils seraient traités comme les sauveurs de la
monarchie.
Pendant que ces choses se passaient au quartier
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LlYRE XLIII. général du duc ,de Wellington, le maréchal Blucher
mécontent de négociations dont il était en quelque
sorte exclu, et qui devaient d'ailleurs le priver d'entrer à Paris en vainqueur, gênait autant qu'il pouvait les communications de nos commissaires, à tel
point que ceux-ci avaient eu la plus grande peine à
faire part à M. Fouyhé de leurs entretiens avec le
duc de We!lington, et à lui demander de nouvelles
instructions. Le maréchal ne s'en tenait pas là, et
tandis qu'il g'ênait la négociation autant qu'il clépendait de lui, il tâchait d'en trancher le nœud avec
l'épée prussienne, en se transportant SUl' la rive gauche de la Seine. Il avait par ce motif envoyé toute
sa cavalerie hattre l'estrade pour enlever des ponts.
Ceux de Sèvres, de Saint-Cloud, de Neuilly, avaient
été pourvus d'ouvrages défensifs, ceux de Besons
et de Chalou hrûlés. Celui du Pecq malheureusement, qui d'après les ordres du maréchal Davout
aurait dû être détruit, ne l'avait pas été, grâce à la
l't",;stance de quelques habitants de Saint-Germain,
les uns préoccupés de l'intérêt purement local, les
autres d'un coupable intérêt de parti. La cavalerie
prussienne traversa donc Saint-Germain, et se porta
SUt' Versailles. Elle comait des dangers sans doute,
comme on le verra hientôt, mais le passage de la
Seine était conquis, et Paris menacé sur la rive
gauche, c'est-à-dire par son côté le plus faiLle.
Dans Paris on attendait impatiemment le résultat
des négoeiations entamées pour un armistice, et on
s'irritait ,de ne pas le conn~itre. M, l?ouché se doutajt bien de Ce qu'il pouvait êll'e, cal' le généra!
Tromelin, l'agent Macirone, ayant réussi à traverser les avant-postes, étaient venus lui rapporter en
toute hâte ce qu'exigeait le général brîtarmique.
Mais les coulTiers des négociateurs de l'arnlistice
n'ayant pu pénétrer encore dans Paris, il ne savait
rien d'officiel, et en profitait pour ne rien dire au;:'
Chambres. Il se bomait à répéter au tom de lui
qu'on ne sortirait d'embarras qu'en admettant les
Bourbons, sauf à exiger d'eux de bonnes et rassurantes conditions. Ce langage avait vivement irrité
les révolutionnaires, heaucoup moins les libéraux
qui désiraient la liberté n'importe avec qui, mais
soulevé chez lei uns ei les autres d'universelles défiances. M. Fouché se sentant suspect, en devenait
plus hésitant, et bien qu'il ne vît plus d'aHtre iSSue
que les Bomhons, il n'osait pas se décider, et
cherchait à se servit' du maréchal Davout, qui, en
,sa qualité de général en chef, appréciant mieux
que pel'sonne la difficulté de tèllir tête à l'ennemi,
et ayant un caractère à ne rien c;lcher, était fort
capable, ainsi qu'il l'avait déjà fait, de conclure
hardiment au rétablissement des Bombons. Mais
au lieu de prendre le maréchal comme il le fallait,
c'est-à-dire par la voie ouverte et honnête, M. Fouché l'assiégeait de menées de tout genr~, et lui
dépêchait sans cesse M. de Vitrolles pour l'exciter
sous main à fail'e la déclaration désirée. Ce il'était
pas se conduire de manière à réussir, et c'était
mème s'exposer à des incidents 'qui pouvaient tout
compromettre. En effet la présence fréquente de
1\1. de Vitrolles auprès du maréchal en provoqua un
qui faillit amener les conséquences les plus fàcheuses.
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L'assemblée avait envoyé, comme on l'a vu, des
représentants pour visiter l'armée, lui portet' des
prodamations, et la consoler du départ de Napoléon 1er en l'assurant qu'on travaillait pOUl' Napoléon IL Ces représent~nts, en se rendant à la Villette, au quartier général du maréchal Davout, y
rencontrèrent M. de Vitrolles, furent très-surpris
de trouver en pareil lieu un royaliste aussi connu,
et qu'on croyait à Vincennes, engagèrel1t avec lui
un entretien qui dégénéra bientôt en altercation
violente, exprimèrent leur étonnement au maréchal,
furent ma! re~u.spar lui, visitèrent les troupes, furen L
fort applaudis pal' elles en parlant de Napoléon II,
et l'etoul'l1èrent ensuite auprès des deux Chambres,
auxquelles ils firent leur l'apport, et qu'ils rempliren l.
de leurs défiances. Dans le premier moment ils songèrent ft dénoncer la commission exécutive comme
en état de trahison flagrante, mais ils n'osèreùt pas
faire un tel éclat, et se bornèrent à signalel' Une main
invisible, qui paralysait la défense et menaçait la
sûreté de la capitale et despouvoirs établis. Comme
ils disaient que l'armée! épuisée de fatigue, ne se
réveillait qu'au nom de Napoléon H, Faisons cornme
elle, s'écrièrent plusieurs l'epn'sf'ntants, et crions:
Vive Napoléon II ! - L'assemblée se leva tout entière, et renouvela ainsi ses engagemen ts avec la
dynastie impédale dans la personne de l'entant pl'isonnie!'. Au sein de la commission exécutive. on
s'exprima plus clairement, et l'incident de la Villette y devint le sujet d'une scène des plus l'Ives.
Cal'l1ot, fortement agité par les circonstances, et dans
son agitation tantôt disposé à subir les BOlll'hons,
tantôt voyant une trahison dans tout ce qui tendait
à les ramener, s'en prit à M. I<~ouché de ce qui
s'était passé au quartier général de la Villette. Il
demanda pourquoi M. de Vitroliesétait en ceiieu,
ce qu'il y faisait, qui lui avait rendu la liherté, et
dans quel hut on la lui avait rendue. M. Fouché,
dontle sang ne bouillonnait pas souvent, finit pal'
s'emporter à son tout'. - A qui en voulez-vous
donc? dit-il à Carnot. POUl'quoi vous en prel1dl'eà
tout le monde de la difficulté des circol1stanees?
Puisque vous ne savez pas garder votre sang-fl'Oid,
et qu'il vous faut quelqu'un à qui faire une quel'elle,. allez donc attaquer le maréchal Davout à la
tête de ses troupes, et vous trouverez prohablement
à qui parler. Si c'est à moi que vous en voulez, ac:'
cuse7rll1oi devant les Chambres, et je vous répondrai. - CeUe vive réplique avait non pas satisfait,
mais éteint Carnot, qui succomhait comme ses collègues sous la violence et la fausseté de la situation.
Ne vouloir ni de Napoléon, ni des Bourbons, était
une douhle négation aboutissant au néant. Carnot
n'avait pas à se reprocher la première, mais s'obst5ner dans la seconde n'était digne ni de son esprit,
l1l de son patriotisme.
Il fallait pOUl'tant en finir, et, tout hésitant qu'il
était, l'Ii. Fouché sentant plus que personne la nécessité de sortir de cette situation périlleuse, entre
les armées ennemies d'une part, prêtes à attaquer
Paris, et la Chambre des représentants de l'autre,
prête à passer de l'abattement aux plus folles dé·
terminations, résolut de provoquer une conférence
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sérieuse avec les chefs militairés, pour les forcer à sur les hras que les armées du duc de Wellington
s'expliquer sur la question essentielle du moment.
et du maréchal Blucher.
.
Pouvait-on ou ne pouvait-on pas défendl'e Paris? Si
Le maréchal Davout avait laissé sur la rive droite
on le pouvait, il fallait combattre; si on ne Je pou- de la Seine les troupes venues de 'Vaterloo, placé
vait pas, il fallait se rendre. - C'était effectivement Vandamme avec l'ancien corps de Grouchy sur la
la seule manière de sorti!' de ce labyrinthe, et la rive gauche, et étahli la garde impériale en réserve
démarche était bien conçue; mais il y manquait la dans le Charilp de Mars, avec un pont de bateaux à
franchise qu'on aurait pu y mettre, et qui, en côté du pont d'Iéna, pour faciliter les mouvements
abrégeant cette douloUl'euse agonie, aurait sauvé d'une rive à l'autre. Il avàÏt braqué une artillerie de
la dignité de tout le monde, fort compromise par gros calibre sur les hauteurs d'Auteuil pour balayer
ces longues tergiversations.
la plaine de Grenelle, dans le cas où J'ennemi,
Pourtant les circonstances, en s'améliorant à opérant par la rive gauche, attaquerait en force
quelques égards, avaient rendu moins facile la so- Vaugirard.
Les Prussiens, comme on vient de le voir, avaient
lution imaginée par M . .Fouché. En effet, sur les
rapports trop alarmants du maréchal Grouchy, on enlevé le pont de Saint-Germain, et voulaient agit'
avait cru l'armée qui se repliait sur Paris en déroute,
sur la rive gauche avec soixante mille hommes,
et incapable de couvl'Îr la capitale. En la voyant, on pendant que les Anglais menaceraient la rive droite
en avait conçu meilleure idée. Le corps de Van- avec cinquante mille. Des marches rapides, queldamme, ancien corps de Grouchy, était intact dans ques combats, l'occupation de plusieurs points sur
son personnel et son matériel, et, ne se consolant les derrières, avaieQt réduit à no mille combatpas d'avoir été absent à Waterloo, ne demandait tants lesdèux années envahissantes.
qu'à verser son sang sous les murs de la capitale.
y avait-il charice, dans un pareil état de choses,
de défendre Paris victorieusement? Avec des vues
Les troupes revenues de 'VaterIoo, moins bien ar·
mées, avaient néanmoins repris leur ensemble el plus arrêtées dans le gouvernement, avec quelques
leur ardeur. Les deux masses rénnies, défalcation précautions militaires ajoutées à celles qu'on avait
faite de quelques pertes essuyées dans la retraite prises, il est certain qu'on aurait pu arrêter leg
de Laon à Paris, s'élevaient à 58 mille hommes, et armées anglaise et prussienne, qu'on les aurait
rien assurément,ne les égalait en valeur et en éner-' mêm~gravement punies de leur témérité. En effet,
gîe morale. Au nom de Napoléon II elles entraient les hauteurs de Montmartre, de Relleville, de Chaen effervescence, mais quel que dût être le souverain ronne, étaient dans un état complet de défense;
qu'on leur destinait, elles étaient saisies d'une espèee mais les approches de la Villette et de la Chapelle,
de rage à la vue des Prussiens et des Anglais. On avait et surtout les abords du canal Saint-Denis, auraient
trouvé dans les dépôts repliés sur Paris environ dû être mieux gal'antis. Avec plus de soin dans cette
12 mille hommes, ce qui portait à 70 mille hommes partie de la défense on aUl'ait rendu une attaque SUl'
les tt'oupes de ligne disponibles. On avait armé sous la rive droite impraticable, de manière à n'avoir
le titre de tirailleurs de la garde nationale environ aucun souci pour celte rive, moyennant qu'on y
6 mille fédérés, et si une défiance injuste n'avait laissât seulement les dépôts, les tirailleurs et les
retenu le gouvernement, il eût été facile d'en armer fédérés. Dans ce cas les 58 mille hommes de l'armée
quinze mille au moins. On pouvait compter pour le de Flandre auraient pu être transportés en entier
service de l'artillerie sur quelques mille canonniers sur la rive gauche, et opposés à l'armée prussienne.
de la marine, des vétérans et des écoles. Il n'était De ce côté, comme il était indispensable de manœudonc pas impossible de réu11ir 90 mille hommes en vrer afin de pousser l'ennemi à la Seine, il aurait
avant de la capitale, dont 70 mille parfaitement fallu pouvoir s'éloigner de Vaugirard et de Montmobiles, et pouvant être portés à volonté sur l'une rouge d'une ou deux lieues, et élever par conséou l'autre rive de la Seine. Sur la l'ive droite, c'est- quent quelques ouvrages qui couvrissent ceUe partie
à-dire sur la partie qui se présentait la première à de Paris. Il est donc certaifr qu'avec quelques coml'ennemi, les ouvrages étaient achevés et compléte- pléments d'ouvrages à la rive droite, et quelques
ment armés. Sur la rive gauche, au contraire, les }:6mmencements d'ouvrages à la rive gauche, en
ouvrages étaient à peine ébauchés; mais cette rive , armant en outre un plus grand nombre de fédéoffrait, à défaut d'ouvrages, un moyen de défense rés, on aurait pu laisser 25 mille hommes à ./a rive
considéràble : c'était la Seine à traverser. Il fallait dl'oite, et se porter avec soixante-dix mille à la rive
en effet que pour opérer sur la rive gauche l'ennemi gauche, pour y accabler les Pmssiens. Ceux-ci mis
passât la rivière, et il était dès lors obligé de se par- en déroute, les Anglais auraient été exposés à un
tager en 'deux masses, position des plus dangereu- désastre.
Mais, même dans ce cas, y avait-il chance d'un
ses, et dont le général fran~ais devait nécessairement tirer uu grand parti, Napoléon, manœuvrant succès sérieux, et véritablement .'salutaire pour le
pays? Il al'rivail200 mille ennemis par l'Est, dont
avec 70 mille hommes sur les deux l'ives de la Seine,
aurait certainement fait essuyer un sort fâcheux à 50 mille sous le maréchal de Wrède, n'étaient qu'à
l'une des deux armées ennemies, et probablement quatre ou cinq journées de Paris. Même en essayant
à toutes les deux. l\1ème à défaut de Napoléon,' un d'un coup de désespoir heureux, ne courait-on pas
homme aussi expérimenté et aussi ferme que le le risque, pour til'eL' de 'Vaterloo une vengeance
maréchal Davout pouvait encore opposer une forte éclatante, de succomber plus désastreusement enrésistance, aussi longtemps du moins qu'il n'aurait core quelques jours plus tard? Sans dQute, si après
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un grand succès on avait eu Napoléon pour profiter
de l'élan imprimé aux âmes, il n'eût pas été impossible de tenir tête à la coalition. ThIais Napoléon
parti pour Rochefort, un succès sous les murs de
Paris n'aurait prohahlement produit d'autre résultat que d'irriter la cQalition, et de rsndre notl'e
condition plus fâcbeuse.
Pourtant on conçoit, dans une situation comme
celle où était alors la France, le penchant à une
lutte désespérée, on conçoit qu'on s'exposât aux
plus graves périls pour porter aux Prussiens et
aux Anglais un coup mortel qui nous consolât de
Waterloo, fallût - il le lendemain essuyer un sort
plus dur!
C'était là le conflit qui se passait dans l'âme de
l'inflexible défenseur de Hambourg, devenu le lléfenseur de Paris. Accuser un tel homme de faihlesse ou de lâcheté n'est qu'une folie de l'esprit.
de parti! Il voyait parfaitement le pour et le contre
de la position; il sentait l'avantage d'avoir affaire
à des ennemis p:wtagés entre les deux rives de la
Seine, ne pouvant communiquer qu'assez difficilement d'une rive à l'autre pour s'entre-secourir,
tandis que l'armée chargée de défendre Paris, maîtr('sse de tous les passages, pouvait toujours se porter en masse sur la portion de l'armée alliée qui se
serait hasardée sur la rive gauche, et lui faire subir
un cruel échec. Comme général, il était tenté de
livrer une bataille qui offl'<}it de pareilles chances;
comme citoyen, il voyait, en cas d'insuccès, le
danger de Paris exposé à la fureur de la soldatesque
prussienne, et dans le cas même d'une grande victoire, le peu de conséquence de cette victoire pour
la suite de la résistance, deux cent mille coalisës devant successivement arriver dans l'espace de quinze
à vingt jours. Il était donc perplexe, et en h.ü le soldat
et le citoyen étaient opposés l'un à l'autre. Il était
de plus rempli de défiance et d'humeur à l'égard
de M. Fouché, auquel il avait offert un moyen franc
et droit de mettre fin à la crise, en faisant une déclaration sincère aux Chambres, et en leur proposant le rétablissement pur et simple des Bourbons
à des conditions honorables et rassurantes. Or, ce
moyen M. FOUC~lé, après ['avoit' accueilli, l'avait
laissé écarter sous les plus faibles prétextes, et tandis que secrètement il promettait aux agents royalistes tout ce qu'ils demandaient, publiquement il
. travaillait à jeter sur le chef militaire la responsabilité des événements, en l'obligeant à ·déclarer l'impossibilité de la résistance. Le maréchal était donc
à la fois combattu quant à la résolution à prendre,
et profondément irrité contre M. Fouché, qui au
lieu d'accepter le moyen simple, honnête, de dire
la vérité aux Chambres, s'enfonçllÎt dans mille replis
tortueux, et, én se faisant valoir sous main auprès
des royalistes, prétendait en même temps aux yeux
des révolutionnaires, des bonapartistes, mettre sur
le compte du commandant de l'armée de Paris le
refus de combattre, et la soumission aux volontés
d·e l'ennemi.
Telle était la disposition du maréchal lorsqu'il
reçut le 1er juillet au matin l'invitation du duc
d'Otrante de se rendre dans le sein de lacom-
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mission exécutive pour y délihél'er sur la grave
question de savoir s'il fallait résister ou céder aux
exigences des généraux ennemis. Le maréchal Davout, traitant lVL Fouché comme M. Fouché traitait
souvent ses collègues de la commission, avec une
certaine négligence hautaine, ne se pœssa point
d'assister à une séance où il prévoyait peu de franchise et de sérieux. D'ailleurs ayant établi son
quartier général à Montrouge, il était occupé à placer ses troupes, à veiller à leur étahlissement dans
les postes où elles devaient combattre, et il employa la matinée à remplir son rôle de général en
chef plutôt que celui de membre du gouvernement,
qui n'était qu'accessoirement le sien. La commission
exécutive voyant le peu d'empressement du maréchal à répondre à l'appel de M. Fouché, lui adressa
en son nom collectif ['invilation de se rendre auprès
d'elle sans le moindre délai. II s'y transporta sur-Iechamp. C'était dans l'après-midi. On avait convoqué, outre la commission exécutive, les ministres,
le hureau des deux Chambres, le maréchal Masséna, commandant la garde nationale de Paris, le
maréchal Soult, le maréchal Lefebvre, les généraux
Evain, Decaux, de Ponthon, ces derniers chargés
des services de l'artillerie et du génie. On n'avait
point convoqué le maréchal Ney, dont les paroles
à la Chamhre des pairs avaient fort compromis
l'autorité.
Lorsque tout le monde fut assemblé, l\l. le duc
d'Otrante exposa l'objet de la réunion, et, sans révéler entièrement le résultat des négociations entamées par lVIM. Boissy d'Anglas, Valence, Andréossy,
de Flaugergues et de La Besnardière au quartier
général du duc de Weliillgton, ne dissimula pas que
les deux généraux ennemis devenaient à chaque instant plus menaçants, qu'ils ne montraient aucune
disposition à signer un armistice, à moins qu'on ne
leur livl'ât Paris, c'est-à-dire le siége du gouvernement, pour y faire ce qui leur conviendrait. Il n'y
avait besoin ni de heaucoup d'intelligence, ni de
beaucoup d'explications pour comprendre que ce
dont il s'agissait, ce n'était pas de mettre Paris à feu
età sang, mais d'y opérer une révolution.
Après l'exposé fort href de la question, 1\:1. Fouché attendit qu'on prît la parole, et personne n'étant
pressé de risquer un avis sur un sujet si grave, chacun se tut. M. Fouché alors provoqua lui-même la
manifestation des opinions, et interpella de préférence les membres de la réunion qui appartenaient
à la Chambre des représentants, comme ceux qu'il
importait surtout d'amener à se compromettre. Il interpella notamment M. Clément du Doubs 1, homme
sincère et considéré, membre du hureau de la seconde Chambre. M. Clément déclara que la queslion
étant militaire, c'était aux chefs de l'armée à s'ex1 La génération présente a vn, connu et respecté M. Clémeut, membre des Chambres pendant quarante années. C'est
à l'aide des souvenirs qu'il avait conservés de cette scène,
et qu'il avait bien voulu écrire pour moi, que je suis parvenu à rectifier la plupart des récits contemporains. Comme
il était présent et d'une parfaite véracité, comme il n'avait
d'ailleurs aucun motif d'altérer les faits, je crois le récit què
je doune ici rigoureusement exact, et le plus rapproché possible de la vérité absolue.
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pliquer, et il semhla provoquer l'illustre Masséna
à donner son avis. L'immortel défenseur de Gênes,
ayant vu revenir les Bourbons avec regret en 1814,
Napoléon avec plus de regret en 1815, sentait
très - bien les misères de la situation actuelle, et
s'il avait voulu prendl'e quelque part encore aux
événements, aurait conseillé d'aller par la voie la
plus courte et la plus droite au résultat qui lui semhlait inévitable, c'est-à-dire au rétablissement des
Bourbons. Il répondit d'une voix affaiblie par le
découragement plus encore que pal' sa santé, qu'il
savait par expérience combien de temps on pouvait
tenir dans une grande ville contre un ennemi puissant, mais qu'il ignorait les ressources réunies autour de la capitale, et ne pouvait par conséquent
se prononcer sur le sujet en question en parfaite
connaissance de cause.
Cette réponse appelait forcément à s'expliquer le
maréchal Davout, ministre de la guerre, et génét'al
en chef de l'armée chargée de défendre Paris. Il
s'exprima durement et avec humeur, et de manière à laisser voir que cette humeur s'adressait au
polilique tortueux qui, au lieu de dénouer simplement la situation, semblait la compliquer à plaisir.
- Que lui demandait-on? Voulait-on savoir s'il
était possible de livrer hataille autour de Paris? Il
affirmait que c'était possible, qu'il y avait grande
chance de vaincre, et que quant à lui il était prêt
à combattre énergiquement et avec confiance. Il en
donna alors les,raisons en homme du métier, qui,
sans être formé à la parole, exprimait convenablement ce qu'il savait bien. Son discours fit sur l'assistance un effet considérable. - Ainsi, ajouta-t-il,
si on fait reposer uniquement la question sur là
possihilité de livrer et de gagner une bataille, je
déclare que je suis prêt à la livrer et que j'espère la
gagner. J'oppose donc un démenti formel 'à tous
ceux qui répandent que c'est moi qui refuse de
combattre, parce que je le crois impossible. Je
déclare ici le contraire, et demande acte de ma
déclaration. La figure de M. Fouché qui changeait peu de
coulem', devint plus pâle que de coutume, et, emban'assé par des paroles qui s'adressaient visiblement à lui, il répliqua d'un ton amer: Vous offrez
de combattre, mais pouvez-vous répondre de vaincre?-Oui, repartit l'intrépide maréchal, oui, j'en
réponds, si je ne suis pas tué dans les deux premières heures. Cette nouvelle réplique embarrassa davantage
encol;e M.. Fouché, qui cependant, s'il avait été un
esprit net, un caractère loyal, aurait dû porter la
question sur le terrain où le maréchal tendait visihlement à l'amener. En effet la victoire, toujours
douteuse malgré les plus favorables apparences,
ne tranchait rien, car il arrivait 200 niille ennemis
pour recueillir les débris des armées anglaise et
prussienne. Lorsqu'en 1814 Napoléon à Fontainebleau voulait livrer un dernier combat désespéré,
il en aurait fini s'il eût battu les souverains enfermés dans Paris, fini pour bien du temps au moins,
puisqu'il ne restait presque rien derrière les ennemis qu'il aurait accablés dans les murs de la capi-
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tale, et il serait dememé debout, prodigieusement
grandi par la victoire. Mais ici Blucher et Wellington repoussés, on devait avoir sous huit jours trois
fois plus d'ennemis à combattre, et on n'avait pas
Napoléon pour manœuvrer. La bataille ne décidait
donc rien. Discutée dans les rangs de l'armée, sous
les murs de Paris, et par des soldats, un noble désespoir pouvait la faire résoudre: discutée par des
citoyens, par des hommes d'Etat, dans un conseil
de gouvernement, elle devait être repoussée comme
une résolution généreuse sans doute, mais pouvant
amener les plus funestes conséquences.
Le duc d'Otrantè ne sachant ou n'osant poser la
question comme elle devait être posée, se trouvait
dans le plus grand embarras, lorsqu'il raçut un secours imprévu de l'homme qui presque tous les jours
était sur le point de lui jeter à la face le mot de traître, et cet homme était Carnot. Cet excellent citoyen
descendait de cheval, tout couvert de poussière. Il
venait de parcourir les environs de Paris, et d'en faire
comme ingénieur une reconnaissance. complète. Il
déclara que dans sa conviction, on ne pouvait, sans
exposer la ville et la population de Pat'is à un affreux
désastre, hraver une attaque des armées coalisées.
Sur la rive droite les ouvrages n'étaient pas tel!
qu'on-pût les livrer à leur seule force, et portel'
['ilnnée tout entière sur la rive gauche. Sur la rive
gauche ,les ouvrages étaient ahsolument nuls, et il
était à craindre si on s'éloignait de ta ville qu'elle ne
tombât dans les mains de l'ennemI. Or, pour déloger les Prussiens des hauteurs de Meudon, il fallait
manœuvrer, découvrir dès lors Montrouge et Vaugirard, et compromettre ainsi la sûreté de Paris.
D'ailleurs il n'était pas exact que les armées anglaise
et prussienne fussent dans l'impossibilité de se porter secours. La saison et les basses eaux rendaient
la Seine presque guéable encerlaius endroits; vers
Chatou, Argenteuil, les deux armées alliées semblaient occupées à établir une communication entre
elles, et il serait possible qu'on eût à combattre sur
\
la rive gauche, outre l'armée prussienne une moitié
de l'année anfjlaise, c'est-à-dire 80 mille hommes,
avec 50 ou 60 miUe au plus. Les chances étaient
donc douteuses, plus douteuses que ne paraissait
le croire le maréchal commandant en chef, et lui,
Carnot, qui n'était pas suspect, car sa tête ne serait guère en sûreté après un nouveau retoUr des
~ùrbons, ill1'osait conseiller de livrer sous Paris
/une hataille désespérée.
.
L'opinion d'un patriote et d'un officier du génie
tel que Carnot, produisit et devait produire un
grand effet sur les assistants. Le maréchal Soult
appuya l'avis de Carnot, et dit qu'après avoir examiné les ouvrages de la rive droite elfe-même, il ne
les trouvait pas parfaitement rassurants, que le
canal Saint-Denis était loin d'offriL' un obstacle insurmontahle aux assaillants, qu'en arrière du canal
rien n'avait été préparé pour opposer une seconde
résistance, et qu'un ennemi qui aurait forcé le canal pourrait bien entrer pêle-mêle avec nos soldats
repoussés dans les. fauhourgsde Paris, pendant
qu'on se battrait avec plus ou moins de succès sur
la rive gauche.

630

JUILLET 1815.

LIVRE XLIII. -

Cependant le mal'ér.hal Lefebvre, vieux révolutionnaire peu aisé à décourager ou à ramener aux
Bourbons, combattit cèt avis. Quant à lui il pensait
que peu de jours suffi~aient pour compléter les
ouvrages de la rive droite, de manière à les rendt'e
invincibles, pour commencer ceux de la rive gauche, de manière à leur donner une force relative qui
permît de s'en éloignel' quelques heures, qu'il restait dans Paris beaucoup de bras à armer, assez
pour qu'on pût se présenter au dehors avec 70 mille
hommes de troupes actives, qu'il était presque certain dès lors qu'on gagnerait une bataille, et qu'après une bataille gagnée la situation changerait de
face.
Cette manière de voir était très-soutenable; mais
ni NI. Fouché ni aucun autre ne portait la question
au delà, c'est-à-dire n'embrassait l'ensemble de la
situation, de façon à montrer qu'un succès sous
Paris ne décidait rien, et laissait les choses fort
peu améliorées, peut-être même empirées. La
question demeurant technique, et se l'enfenn~nt
dans le plus ou moins de probabilité d'un succès
sous les murs de Paris, les militaires semblaient
seuls compétents. Les personnages de l'ordre civil
qui étaient les plus nombreux, trouvant dans le
tour qu'avait pris la discussion un moyen de se dérober à l~ responsabilité d'une décision, dirent que
la question étant toute militaire, c'était à des militaires à la résoudre, et qt}'il fallait la soumettre à
un conseil spécial composéexelusivement d'hommes
du métier.
Cet avis, commode pour la plupart des assistants,
fut adopté sur-le-champ, et on aérêta que dans la
soirée un conseil de guerre, composé degénëraux,
serait appelé à se prononcer. C'était éluder et non
t.ranchel' la difficulté, car en la rejetant sur les m'\litaires, il resterait toujours, même après qu'ils auraient déclaré la défense de Paris possible, à examiner si la défense de Paris opérée avec succès, la
question de résistance à l'Europe serait véritablement résolue.
M. Fouché qui en la posant franchement aurait
pu faire résoudre tout de suite cette ques~ion redoutable , s'ino'éllia
de nouveau pour aHemdre le
u,
double but, d'amener la solution qu'il désirait, et
d'en faire peser la responsabilité sur les miiit.aires.
En conséquence il libella les questions destinées au
conseil de guerre, de manière à force!' pour ainsi
dire la réponse à chacune d'elles. Ces questions furent les suivantes. QUèlle était la: situation de Paris
sous le rapport des ouvrages, de leur armement,
et des munitions? Pouvait-on résiste!' dans le cas
d'une attaque sÎmultanéesUl' les deux rives de la
Seine? Pouvait-on en cas d'éc~hec, répondre des
suites de cet échec pour la ville et pour la population de la capitale? En tout cas, combien de temps
pouvait-on prolong'er la résistance?
Pendant ql!le le conseil de guerre se réunissait
dans la soirée à la Villette, oli apprit la nouvelle
d'un comb:1t hrillant qui avait été livré le matin à
Versailles par la cavalerie française à la cavalerie
prussienne. Averti par le général Grenier qui venait
d'inspecter nos positions, que la cavalerie prus-
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sienne s'était portée sur Versailles, le maréchal Davout avait ordonné au général Exelmans d'aller à sa
rencontre et de la culbuter. Le général Exelmans,
qui était çles plus décidés à combattre jusqu'au dernier moment, se hâta, sur l'avis qu'il avait reçu,
de courir au-devant de l'ennemi. Il plaça le général
Piré en embuscade à Rocquencourt avec les 1 er et 6"
de chasseurs, avec le 44 6 de ligne, el se mettant
lui-même à la tête des dragons, il marcha sur Versailles par la route de Vélizy. La cavalerie ennemie
se composait des deux régiments de hussards de
Brandebourg et de Poméranie, sous le colonel de
Solu, ne comptant pas moins de 1500 chevaux. Le
général Exelmans les ayant aperçus en avant de
Versailles, les cflargea à outrance avec les 5' et 15"
de dragons, pendant que le 6" de hussards et le
200 de dragons, sous Je brave colonel de Bl'iqueville, les prenaient en flanc. Poussés vivement sur
Rocrluencourt, et accueillis pal' le feu du 44 e de
ligne, par les charges des 1 er et 6" de chasseurs,
ces deux régiments furent culbutés et entièrement
détmits. A peine quelques fuyards purent-ils porter
au quartier général prussien la nouvelle de leut' mésaventme. L'inf:mterie prussienne qui était à SaintGermain se mit alors en marche, mais trop tard,
pour venir au secours de sa cavalel'ie.
Ce brillant fait d'armes, le dernier de vingt-deux
ans de luttes sanglantes, était une légère consolation de nos malheurs, et ne changeait rien au fond
des ehoses. Le conseil de guerre réuni dans la soirée il la Villette, se trouva tout à fait mis à l'aise
par la manière dont on lui avait posé la question,
en l'enfermant dans un nombre de poinls déterminés, sur lesquels il avait exe!usivement à s'expliquer.
SUt' ces points en effet les réponses ne pouvaient
manquer d'être conformes aux désirs du duc d'Otrante.
'
A l'égard des ouvrages de Paris, le conseil déclara ceux de la rive droite suffisants et Lien armés,
ceux de la rive gauche nuls. Il reconnut en outre
que les munitions étaient abondantes. Quant à une
double attaque, exécutée sur les deux rives de la
Seine par les armées, anglaise et prussienne, il la
jugea peu probable, mais impossible à soutenir si
elle était simultanée. Il y avait heaucoup à dire sur
ce point, car il était probable que l'attaque de la
l'ive dmite ne serait que secondaire, et que celle de
la rive gauche serait la principale. En ne laissant
dès lors que la moindre partie des forces françaises
SUl' la rive droite, soixante mille hommes sur la
rive gauche devaient faire face à tout, et contenir
au moins l'ennemi s'ils ne parvenaient à le battre à
plate coulure. La réponse SUl' ce point était donc
tort contestahle. Quai1t aux conséquences pour la
population d'une attaque de vive force qui n'aurait
pas été victorieusement repoussée, le conseil de
guerre dit avec raison qu'aucun général ne pouvait
répondre des suites d'une bataille perdue. Enfin,
quant à la durée de la résistance qu'il serait possible d'opposer à l'ennemi, le conseil déclara qu'il
était encore plus difficile de s'expliquer d'une ma~
nière satisfaisante, cal' on ne pouvait absolument
pas h prévoir.
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Rien de tout cela ne résolvlnt la véritable ques- des deux géliéraux ennemis capable de comprendr~
tion, qui était de savoir si en faisan~ essuyer devant ees considérations politiques) de n'être pas presse
Paris un sanglant échec aux PruSSlens et anx An- d'entrer dans Paris, de laisser aux passions le temps
glais, notre position serait suffisamment améliorée de Se calmer, de ménager l'armée, de lui conservel'
à l'égard des Russes, des Aulrichiens et ~E's ~ll~ surtout le drapeau tricolore, de donner aussi cel:~
mands, pour qu'on n'eût 'pa~ à regre,tter d'avon: lI- Laines satisfactions aux Chamhres, de leur concevré bataille. Mais le conseil, mterroge sur des pomts der l'initiativè, de les maintenir en fonctions toutes
déterminés, avait fait sur ces points des réponses deux, de proclamer enfin l'oubli complet de tout ce
convenables, et, sauf une, parfaitement vraies Du qui s'était passé avant comme après le 20 mars.
reste, ces réponses suffisaient au subtil président Avec ces ménagements, disait M. Foùché, on sm:du gouvernement provisoire. Dès que les hommes monterait les difficultés du moment, et on aUl'att
compétents dp.claraie~1t que sur la rive gauche Paris pour instruments' du rappel des Bourbons ceux
élaiL tout à fait découvert, que si l'attaque sur les mêmes qui semblaient y être le plus opposés. Ces
deux rives était simultanée elle ne pourrait être communications devaient être transmises au duc
repoussée, que les conséquences pour la population de Wellington par le colonel Macirone. M~ Tromeétaient impossibles à prévoir, et que la durée de la lin ne devait pas entrer dans autant de <:létails avec
résistance ne serait dans tous les cas que tt'ès-tem- le prince Blueher, mais sa Iuission était de savoir
au juste à quelles conditions on pourrait s'entendre
poraire, la conclusion à tirer devenait évidente.
Traiter à tout prix était la seule ressource. Dans le avec cet implacable Prussien.
C'était le 1"r juillet au sàie que le conseil de
sein du gouvel'l1ement provisoire, le véritable adversaire de ]YI. Fouché, Carnot, n'avait plus le guerre avait rendu la décision que nous venons dé
droit Je contester une telle conclusion, puisqu'il rapporter; le gouvernemel1tprovisoil'e avait pris
avait soutenu contre le maréchal Davout l'avis que son parti le 2 juillet au màtin. Les deux envoyés,
la résistance était impossible. Grenier l'avait ap~ MM. ,Macirone et Tl'Omelin, sè mirent en route le 2
puyé; Quinette n'était pas militaire, et quant au dallsI'àprès.midi, le pl'emiel' se dirigea:.tt vers GO.d
cinquième membre de la commission, M. de Cau- nesse, le second vers Saint-Cloud. Le colonel MaCllaincourt, il pensait que Napoléon écarté il n'y ron~fut arrêté aux avant-postes anglais, et retenu
avait qu'à recevoir les Bourbons aux conditions les jusclu'au lendemain matin. Le général Tromelin
moins mauvaises. M. Fouché avant réussi, comme parvint à franchir les avant.posles prussiet:s '. et fut
il le voulait, à rejeter principalement sur les mili- introduit auprès du maréchal Blucher,,qm VIt avec
taires la responsabilité de la solution, déclara que une gTande satisfaction qu'enfin on songeait à
s'adressel' à lui. Depnis que le général prussien
dans l'état des choses il ne restait qu'une ressource,
c'était de rcnouer la négocialion de l'armistice. In- avait apprécié la difficult.é de sa situation sur la
dépendamment des nouvelles instructions à envoyer rive gauche de la Seine, où les Anglais n'étaient pas
aux commissaires qui avaient écrit du quartier gé- encore en mesUI'e de le secourir, il ne demandait
nérai pOUl' en demander, il était facile de s'adresser pas mieux que de traiter, et de résoudre la question
directement il BIucher, puisqu'on se trouvait aux lui-même, en dérobant ainsi aux Bavarois, aux Auprises avec lui sur la rive gauche de la Seine. Un trichiens, aux Husses qui s'appl:ochaient, toute
parlementail'e envoyé aux avant-postes, entre ':'au. participation à la gloire de cette campagne. Il accueillit 'convenahlement le général Tromelin, mais
girard et Issy, pouvait faire naître une transachon,
lui
manifesta la volonté hien arrêtée d'obtenir la
de la manière la plus naturelle et la plus conforme
aux rèales de la guerre. Il y avait à pl'océdel' ainsi remise de Paris. Il concédait que rien ne fût ,stipulé
cr
,
sous le rapport politique, en laissant deviner toul'avantage
de flaUer Bluc1
1er, "
qu on savait tresjaloux du duc de Wellington, etcomm~ on ne .dou- tefois ce que feraient les coalisés dans la capitale de
tait pas de la modération de ce dermer, toujours la/France lorsqu'ils en seraient les maîtres. Pour
disposé à se prononcer pour l'avis le plus raison- Vqu'il ne restât dans l'esprit du général Tromelin
nable, flatter le général prussien; le moins maniahle aucun doute sur les intentions des puissances, le
des deux, par une démarche ,militairement très- prince muchel'lui montra la lettre de MM. de Nesmotivée, était une conduite bien en tendue, et qui selrode et de l\letternichdu 26 juin, dont le duc
daris la situation n'était pas plus humiliante que de Wellington avait dit quelque chose aux cinq
tout le reste. Mais avant de dépêcher un parlemen- commissaires francais, et la lui donna même à tire
en entier. Elle était formelle, et prescrivait aux
taire aux avant - postes prussiens, M.' Fouché,
deux généraux alliés de ne point sl1spen.dre leurs
toujours enclin aux communications clandestines,
voulut reexpédier le colonel Macirone au duc de opérations avant qu'ils fussel:t, d~ns ~ans, d~ ne
W ellingtoll, et le général Tromelin ,au maréchal reconualtre aucune des autol'ltes etabhes depUIS le
Blucher, pour eonnaHre confidentiellement et bien 20mal's, et de tâchèr en outre de s'emparer de la
au juste les conditions auxquelles il serait possible personne de Napoléon. Cette lettr,e, :,stvrai, ne
d'obtenir un armistice. Il désirait en outre 1 au parlait pas des Bourbons, et on etaIt lIbre encore
moyen de cette nouvelle, démarche, savoit' si on de se faire illusion, et d'espérer que les Russes et
devait définitivement se résigner aux Bourbons, et les Autrichiens n'y tiendraient pas autant que les
dans ce cas les disposer à faire les concessions né- Anglais. Mais la volonté d'entrer dans Paris, et de
cessaires pour rendre leur rétahlissement moins ne point reconnaître les autorités existantes, était
difficile. Il conseillait au duc de Wellington (le seul incontestable. Après çes communications prélimio

y

632

LIVRE XUlI. -

JUILLET 1815.

naires, le général Tromelin quitta le maréchal Blu- publiques, les monuments d'art, les musées, decher, et vint rendre compte au duc d'Otrante de ce vaient être sacrés; les autorités existantes devaient
qu'il avait appris. On ne savait rien de l'envoyé être respectées et maintenues. La seule marge acMadrone, qui n',avait pas encore pu pénétrer auprês cordée était relative à l'occupation de Paris et au
du duc de Wellington.
mode d'occupation. Suivant le premier projet, Paris
Le moment de se décider était venu, car les ar- serait déclaré neutre; l'armée française en sortil'ait,
mées étaient en présence sur les deux rives de la et se tiendrait à une certaine distance, égale à celle
Seine. Les Prussiens avaient entièrement franehi la que l'armée ennemie adopterait pour elle-même.
rivière, et étaient établis sur les hauteurs de Sè- Suivant le second plan, les choses étant comme dans
vres, de. Meudon, leur gauche vers Saint-Cloud,
le premier, Paris ne serait Oècupé qu'après qu'on
leul' drOlle en arrière, le long de la petite rivière aurait reçu des nouvelles des négociateUl's envoyés
de la Bièvre. Les Anglais étaient occupés à jeter un auprès des souverains. (On ne savait rien de ces
pont à Argenteuil, et s'approchaient de Saint-Cloud , premiers négociateUrs, et on se flattait qu'ils aupar Courbevoie et Suresnes, afin de soutenir Blucher raient obtenu quelque chose de l'empereur Alexanavec une partie de leurs forces .. Le gros de leur ar- dre.) Enfin, à la dernière extrémité, on céderait
mée était dans la plaine Saint-Denis.
Paris; l'armée francaise se retirerait denière la
Le maréchal Davout de son côté avait pris posi- Loire, dans un délai' qu'on fixerait le plus avantation en homme de guerre expérimenté. Après avoir geusement possible pour elle, et le service de Paris
achevé l'armement des ouvrages de la rive droite,
serait confié à la garde nationale, qui seule y mainil avait placé <Jans ces ouvrages les tirailleurs de la tiendrait l'ordl'e en y faisant respecter les autorités
garde national.e, les dépôts, et une partie des trouexistantes.
pes de W,lterloo; il avait destiné à la rive gauche le
Lorsqu'il fallut signer ces conditions, la main de
reste de ces troupes, ainsi que le corps de Vandamme Carnot, de Grenier, fut saisie d'un véritable tremtout entier. La ga.rde impériale, comme nous l'a- blement : ils avaient l'âme navrée. M.Fouché luivons déjà dit, était en réserve au Champ de Mars,
même, qui dans le commun désastre cherchait à
avec plusieurs ponls sur la Seine, pour se porter au
sauve l' d'abord sa personne, mais qui aurait hien
hesoin SUi' l'une ou l'autre rive. Une formidable voulu aussi sauver son pays, M. :Fouché fut conartillerie de gros calihre hraquée sur les hauteurs sterné. Il signa cependant, et enjoignit aux négociad'Auteuil était prête à balayp' la plaine de Grenelle teurs de passer par le quartier général du maréchal
en tirant par-dessus la rivière. Le 3, vers quatre Davout pour prendre ses dernières instructions, et
heures du matin, il exécuta une forte reconnaisde ne le quitter que lorsque définitivement le marésance sur Issy, occupé par les Prussiens, et après {:hal aurait reconnu qu'il n'y avait pas mieux à faire.
les avoir vivement poussés, il s'al'rêta,pour ne
MM. Bignon, Guilleminot, de Bondy, partirent
rien entamel' de sérieux avant d'avoir l'ecu l'ordre donc, et se rendirent au quartier général de Montde livrer bataille. Mais sur tous les points h était en rouge. L'émotion y était extraordinaire. Tout aumesure, et décidé, dans le cas d'exigences intolé-\ tour du maréchal Davout, on s'agitait, on menaeait,
l'ables de la part de l'ennemi, à se battre à ou- ou criait à la trahison. Chose bien nouvelle,' cet
trance. Les soldats étaient exaltés au dernier point,
inflexible marécllal n'imposait pas le silence qu'il
et demandaient la bataille à grands cris. Ils étaient avait coutume d'exiger autour de lui. La douleur
80 mille, et ils avaient beaucoup de chances de perçait sur son visage ordinairement impassible. Les
vaincre, ayant affaire à 120 mille ennemis partagés généraux Flahault et Exelmans disaient qu'ail lieu
sur les deux rives de la Seine. Le vieux cœur de d'alier capituler au camp des coalisés, il valait mieux
Davout tressaillait en entendant leurs cris, et par- mourir sous les mùrsde la capitale. En présence
fois il était tenté, d'engager la lutte, pour vaiLicre d'ul1.tel spectacle, les trois négociateurs hésitaient
ou mourir en vue de la capitale. Mais. il attendait à franchir les avant-postes. Le meilleur des homles derniers ordres de la eommission exécutive, et .mes de ce temps, Drouot, regardant M. llignon qui
n'était pas assez téméraire pour décider du sort de l'interrogeait, lui répondit qu'il était cmel de ne
'a France sallS la volonté du· gouvernement lui- pas pouvoir mourir en soldats dans cette plaine
même.
qu'on avait sous les yeux, mais. qu'en citoyen il
La commission exécutive,· après le retour du devait reconnaître que le plus sage était de traiter.
général Tromelin, avait pris le parti d'envoyer Ces mots de l'homme de hi en consolèrent un peu les
aux avant-postes prussiens trois plénipotentiaires : trois négociateurs d'avoir accepté une si douloureuse
c'étaient IVL Bignon, ministre des affaires étrangè- mission. Davout, cédant à un mouvement involonres par intérim, le général Guilleminot, chef d'élattaire, demanda aux négociateurs d'attendre quelmajor du maréchal Davout, et M. de Bondy, préfet ques instants, et il s'élança au galop avec plusieurs
de la Seine. Ainsi les intérêts de la politique, de ofticiers pour jeter un dernier coup d'œil sur la
l'armée, de la capitale, étaient représentés dans position des ennemis. Après une courte reconnaiscelte légation. M. de Caulaincourt avait été chargé sance, il revint. Ces voix secrètes qui décident le
de préparer trois projets de convention que nos cœur des hommes dans les grandes circonstances
négociateurs étaient autorisés à proposer successi- avaient parlé, et lui avaient dit que le citoyen devait
vement, en se repliant de l'mi sur l'autre.
ici être plus éeouté que le soldat. - J'ai envoyé
D'après ces trois projets, les personnes, poUl' leurs un parlementaire, dit-il à lU. Bignon; vous pouvez
actes ou leurs opinions, les propriétés privées ou 1 partir. -
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Les trois négociateurs partirent en effet, et se
L'armée francaise, dont on avait réclamé fa rerendirent aux avant-postes prussiens. Ils essuyèrent tl'aite imlllédia[~, dut avoir trois jours pour évacuer
d'abord quelques mauvais traitements de la part Paris, et huit pour se retirer derrière la Loire, qui
du général Ziethen, mais bientôt ils furent reçus était la limite définitivement adoptée.
et conduits au château de Saint-Cloud, où le ma..
Le lendemain 4 juillet, on devait remettre Saintréchal Blucher avait établi son quartier général.
Denis, Saint-Ouen, Clichy et Neuilly; le surlendeTout rude qu'il était, Blucher, flatté d'avoir les main, Monhnartre; le troisième jour, les diverses
plénipotentiaires français à son quartier général, et barrières.
de n'être pas toujours considéré comme le second
L'armée avait le droit d'emporter avec elle toutes
du duc de Wellington, accueillit hi en les trois enses propriétés, armes, artillerie, caisse des régivoyés, et leur laissa voir l'impossibilité pour lui et ments, bagages. Les officiers des fédérés, auxquels
. son collègue britannique de se contenter de moins
l'obligation de s'éloigner n'aurait pas dû s'étendre,
que l'occupation de Paris et l'éloignement de l'ar- parce qu'ils faisaient partie de la garde nationale,
mée française. Sur les autres points, on pouvait furent spécialement assimilés à l'armée par la vodiscuter; mais sur ces deux-là toute contestation lonté des généraux ennemis, qui redoutaient singuétait évidemment impossible. A peine avait-on lièrement leur influence sur le peuple de la capitale.
échangé les premiers mots que le duc de WelCes points réglés, il s'agissait de déterminer la
Iingtol1, informé par les Prussiens de l'ouverture conduite des al'mées étrangères dans Paris. Les
de ces pourparlers, arriva. lui-même , et l'entretien négociateurs français avaient voulu faire insérer le
devint alors tout à fait sérieux, précis, bomé aux texte suivant: . ..Les commandants en chef des
points essentiels. Quant à la retraite de l'al'mée armées anglaise et prussienne s'engagent à resfrançaise et à l'occupation de Paris, ce furent deux pecter et à faire respecter le gouvernement, les
conditions fondamentales sur lesquelles aucune disautorités nationales , les administrations qui en
cussion ne fut admise. Quant au moment où devait dépendent, et à ne s'immiscer en rien dans les
s'opérer l'occupation de Paris, quant au nombre. affaires intérieures du gouvernement et de l'admide jours que l'armée française mettrait à s'éloi- _ nistration de la France.
gner, et à la limite où elle s'arrêterait, le débat
I~ était évidemment impossible d'ohtenir une
fut ouvert. Les deux généraux alliés n'eurent pas ilal'eille rédaction de la part des généraux ennemis,
avec leurs résolutions formellement avouées, quoide peine à concéder que les armées étrangères,
une fois dans Paris, ne s'y mêleraient point de que non écrites. Ils n'acceptèrent que le texte suipolitique, et que la garde nationale ferait seule le vant, dont l'hypocrisie atteignait au ridicule: Les
service. Ils n'avaient pas dissimulé déjà que la commandants des arm.ées anglaise et prussienne
restauration des Bourbons était leur objet essell- , s'engagent à respecter et à faire respecter les
tiel; mais il ne leUl' convenait pas d'avouer qu'ils
autorités actuelles tant qu'elles existeront. Il fut
étaient venus pour cet objet, surtout de l'écrire, et,
stipulé au surplus que la garde nationale ferait seule
certains d'ailleurs que la chose s'accomplirait d'ellele service de Paris.
même lorsqu'ils seraient dans Paris, ils se contenDeux points de la plus grande importance restèrent de déclarer que la garde nationale serait chartaient à régler, le respect des propriétés et celui des
gée du maintien de l'ordre établi. Chose singulière,
personnrs. Les commissaires français avaient comcelui qui tenait le plus au rétablissement des Bourpris dans les propriétés que l'ennemi s'ohligerait à
hons, et qui avait le plus fait pour ce rétablissement,
respecter les monuments publics et les musées. Les
le duc de Wellington, était celui qui voulait le moins généraux alliés, qui apportaient à cette négociation
l'avouer, à cause du parlement britannique, devant plus d'arrière-pensées que les militaires n'ont coulequel on avait toujours nié qu'on eût pour hut un
t)uile d'en mettre dans leurs h'ansactions; refuchangement de gouvernement en France. Relative- /~èrent absolument les expressions proposées. Ils se
ment aux propriétés et aux personnes, les Anglais et souvenaient qu'un an auparavant leurs souverains
les Prussiens, affectant de ne se point mêler de poli- avaient sçmgé à enlever de Paris les objets d'art qui
tique, assurèrent qu'ils étaient prêts à les respecter en faisaient le centre le plus éclatant de la civilisaquant à eux, et à les faire respecter par leurs armées.
tion.moderne, mais que n)osant pas frapper tant de
Après ces généralités, le duc de Wellington, tou- coups à la fois sur la France, ils y avaient renoncé.
jours positif, dit qu'en fait de conventions la rédac- Ils refusèrent cette fois de s'engager, et admirent
tion était tout, et demanda aux trois négociateurs
en termes généraux le respect des propriétés privées
et publiques, excepté celles qui avaient rapport
français s'ils avaient appoi:té un projet rédigé.
M. Bignon lui remit le troisième des projets pré- à la guerre. On s'imagina qu'il ne s'agissait que
parés par M. de Caulaincourt, les deux premiers d'artillerie, et on passa outre. On devait apprendre
ne pouvant plus être mis en discussion. Le duc de quelques jours plus tard ce qu'il y avait de l'Use
'Vellington voulut alors conférer seul avec le maré- 'dans ces expressions en apparence insignifiantes.
chal Blucher, et à la suite d'une demi-heure d'enEnnn,quant aux personnes, l'article 12 (devenu
tretien il revint rapportant le projet modifié, sur célèbre par le noble sang qu'il a laissé couler) fut
la marge duquel les modifications proposées étàient adopté tel qu'il avait été rédigé par les commisécrites au crayon. Après un nouveau déhat sur les saires francais. Il était ainsi concu : "Sel'ont padivers points contestés, on convint des conditions n reillement respectées les perso~nes et les prosuivantes:
l
"priétés particulières. Les habitarits, et en général
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" les' individus qui se trouvent dans la capitale,
)) continueront à jouir de leurs droits et libertés,
" sans pouvoir être inquiétés ni recherchés en rien
)) relativement aux fonctions qu'ils occupent ou au" raient occupées, à leur conduite et à leurs opin nions politiques. ))
.
Un tel article semblait devoir couvrir tout le
monde, personnages civils et militaires, révolutionnaires anciens et révolutionnaires nouveaux, régicides qui avaient condamné Louis XVI et maréchaux
qui avaient ahandonné Louis XVIII, et jamais on
n'aurait pu croire qu'il donnerait ouverture aux
plus odieuses vengeances. Les généraux ennemis
n'élevèrent pas une seule objection, comme si une
telle stipulation coulait de source'et ne pouvait être
contestée. On voudrait se persuader que les deux
personnag'es qui avaient montré pour leur pays le
plus nohle patriotisme, le duc de Wellington et le
maréchal Blucher, étaient de honne foi, et que leur
silence ne cachait, aucune arrière-pensée. Malheureusement il paraît que ce silence tenait au désir de
n'être pas forcés à s'expliquer. En effet, ils s'engageaient, eux, comme g'énéraux des armées anglai5e
et prussienne, à respecter les personne,s, mais ne
prétend::lient pas imposer le même engagement au
gouvernement de Louis XVIII, qui, une fois rétabli,
serait ehargé seul de dispenser la justice en France.
La moindre explication sur ce sujet, en rendant
l'équivoque impossible, eût probablement tout fait
rompre. Ils se turent donc, et ce silence coûta à la
France le sacrifice des plus nobles vies.
Les trois négociateurs, après avo~r fait ce qu'ils
avaient pu pour défendre les intérêts de lèur pays
dans une position désespérée, quittèrent SaintCloud, et arrivèrent le 4 juillet au matin aux
Tuileries auprès du gouvernement provisoire. Il n'y
avait que des remercîments à leur adresser, car
dans l'état des choses personne n'eût obtenu davantage. A ne pas courir la chance d'une bataille,
il fallait évidemment se soumettre aux conditions
souscrites.
La capitulation fut donc acceptée. Elle se prêtait
à une comédie qui convenait aux généraux étrangers ét à la commission exécutive elle-même. En
effet, elle ne conten-ait en apparence que des stipulations purement militaires, suite foÎ'cée de la
situation des années. et elle laissait la' France lihre
de se donner le gO~lVernement, qu'elie ~oudrait,
puisque la garde nationale parisienne restait exclusivement chargée du serviee intérieur de la capitale. Les généraux ennemis paraissaient aiusi
demeurer fidèles aux déclarations solennelles par
lesquelles ils avaient pl'omis de ne pas imposer un
gouvel'l1ement à la France, et la commission exécutive de son côté semblait, tout en cédant à une nécessité physique, avoir sauvegardé t'indépendance
nationale. C'est ainsi que la commission exécutive
crut devoit' pr~ndre la chose, et qu'elle la présenta
aux deux ChaIl1bres.
Les représentants, qui seuls donnaient signe de
vie dans ces circonstances (les pairs se taisaient),
s'étaient plaints du silence gardé sur les nég'ociations. L'oLligation du secret, toujours de rigueur
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en ces mat ières, pouvait expliquer ce silence. On
le rompit le 4 jmliet au matin, et on porta à la
connaissance des deux Chambres les articles conclus dans la nuit à Saint-Cloud. L'équivoque au
moyen de laquelle on avait évité de résoudre la
queslion du gouvernement futur de la France,
convenait aux Chambres comme aux généraux ennemis et au gouvernement provisoire, et elles s'y
prêtèrent. Comment, en effet, vouloir la clarté?
Dire que le sous-entendu de la capitulation cachait
la faculté de rétahlir les Bourbons, c'eût été annoncer une vérité hien évidente, et que tout le monde
apercevait, excepté certains idiots qui n'aperçoivent
les choses que lorsqu'on les leur énonce formellement. Mais déchirel' ce voile commode, c'était,
après les déclarations solennelles qu'on avait faites
contre les Bourbons, s'obliger à l'epousser la capitulation, à casser le gouvernement provisoire, et à
s'engager dans une lutte dont on avait déjà senti
l'impossibilité. N'osant pas entreprendre une résistance aussi téméraire, et qui avait perdu toutes ses
chances en étant différée, il était plus commode
pour l'assemblée de laisser exister un voile sous
lequel elle cachait sa confusion, jusqu'au jour peu
éloigné où elle serait expulsée de son siége par les
baïonnettes ennemies. La Chambre des repl'ésentants accepta donc la capitulation du 3 juillet telle
qu'on la lui avait présentée, et elle en fit des remerciments à l'armée, qui d'ailleurs les avait mérités, car elle avait, pal· son attitude énergique,
arraché les derniers ménagements conservés encore
pour la France,
Du reste, s'i.! plaisait à tous les pouvoirs de se
prêter à cette espèce de dissimulation, l'année qui
en recueillait les hommages, ne s'y prêta point.
Lorsque la convention lui fut annoncée, eHe viL
hien qu'on lui faisait quitte!' Paris pour le céder aux
ennemis; qui le céderaient aux Bourbons. Son exaspération fut extrême. Des soldats abandonnaient les
rangs en jetant leurs armes, et allaient se mêler aux
fédét'és qui poussaient des vociférations dans les
rues. D'autres disaient qu'Hne fallait pas se rendre,
qu'ilfalIait'refuser d'obéir, et déposer des généraux
lâches ou perfides. Tantôt on s'en prenait à celuici, tantôt à celui-là, mais tout le monde au duc
d'Otrante, qu'on n'appelait plus que le traitre,
comme s'il eût été le seul auteur de cette situation.
Le sévère Davout fit entendre la voix du devoir
à l'armée irritée, et, aidé de quelques généraux,
surtout du respectable et toujours respecté Drouot,
parvînt à se faire écouter. L'armée, après un premier moment de désespoir, se mit à défiler à tt'a~
vers les rues de la capitale, qu'elie avait la douleul'de livrer aux mains de l'ennemi. Certains
corps n'avaient pas reçu de solde, avaient tout
perdu, et éprouvaient la double souffrance de la
capitulation et de la misère. WL Laffitte ayant généreusement avancé quelques millions au Trésor, les
corps les plus malheureux reçurent un soulagement,
et prirent le chemin de la Loire. La retraite commença donc à s'opérer en hon ordre. Le maréchal
Davout, ne voulant pas rester à Paris, bien que la
sage proposition qu'il avait faite de recevoir les
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Bourhons sans les étrang'ers, lui promît de leur part r
un traitement meilleur qu'en 1814, aima mieux
l'emplir jusqu'au bout ses devoirs envers l'armée et
le pays, et donna sa démission de ministre de la
guerre, pour demeurer général en chef de l'armée
dite de la Loire, laquelle, par son altitude, sa discipline au milieu des outrages dont elle était l'objet,
Ht encore respecter la France pendant plusieurs mois,
et fut même un appui pour les Bourbons, qu'elle n'aimait point et qui ne l'aimaient pas, mais qui étaient
devenus le gouvernement de la France, et qui eurent
plus d'une fois à résister aux intolérables exig'ences
de vainqueurs impitoyables. Le maréchal Davout
commanda dignement cette armée, et les Autrichiens ayant voulu franchir la limite convenue vers
la haute Loire, il menaça de marcher SUI' eux, et
les fit reculer, dans un moment où six cent mil~
soldats ennemis couvraient le sol de la France.
Tandis que la convention de Paris s'exécutait, il
fallait enfin que l'ombre dispal'ût devant la réalité,
et que les pouvoirs issus du 20 mars cédassent la
place aux Bourbons qui s'approchaient. Le colonel
Macirone, retenu aux avant-postes, n'avait pu voir
le duc de Wellington que le 4 juillet au matin, à
l'instant où celui-ci revenait de Saint-Cloud, à Gonesse, après la sig'nature de la capitulation. Le duc
de Wellington le reçut entouré de M. de Talleyrand,
représentant Louis XVIII, de sir Charles Stuart, représentant l'Angleterre, du comte Pozzo di Borgo,
représentant la Russie, et de M. de Goltz, représentant [a Prusse. Cette fois parlant nettement, le
généralissime britannique dit à l'agent du duc
d'Otrante qu'il était temps d'eu finir d'un état de
choses désormais ridicule, qu'il fallait que le gouvernement provisoire et les Chambres donnassent
purement et simplement leUl' démission, après quoi
Louis XVIII qui était à Roye rentrerait à Paris, et
y entrerait avec les résolutions qu'on pouvait se
promettre de son excellent esprit et des bons conseils qu'il avait reçus. Ces déclarations faites, le duc
de Wellington laissa la parole à M. de TalleYl'and
qui énonça verbalement, puis consigna par écrit
les nouvelles promesses de Louis XVIII. En voici
le résumé, remis pal' M. de Talleyrand lui-mème :
" Toute ['ancienne Charte, y compris l'aholition de
" la confiscaLion; le non-renouvellement de la loi de
,) l'année dernière sur la liberté de la presse; l'appel
" irnmédiat des colléges électoraux pour la forma)) tipn d'une nouvelle Chambre; l'unité du minis" tère; l'initialive réciproqne des lois, par message
" du côté du Roi, et par proposition de la part des
Il Chamhres; l'hérédité de la Chambre des pairs. "
M. de Talleyrand ajouta'ensuite les assuranees les
plus fOl'melles d'uue conduite sage, et toute différente de .celle qu'on avait tenue l'année précédente.
Le duc de WeHinglon prenant la parole après lui,
Jit à l'intermédiaire chargé de ces messages : Que
1\1. Fouché soit, sincère avec nous, nous le serons
avec lui. Nous apprécions les services'qu'il a ren.dus, et le Roi lui en tiendra compte. S'il a besoin
.de secours, nons allons lui en porter dans quelques
heures. - Il fut convenu que le duc de Wellington
el M. de Talleyrand attendraient le lendemain le
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due d'Otrante à Neuilly, pour régler avec lui tout
ee qui restait à faire, afin d'amener sans violence
la l'Cntrée de Louis XVIII à Paris. Sans perdre de
temps l'agent lVIacirone quitta Gonesse pour se rendre auprès du duc d'Otrante, auquel il fit part du
message qu'on lui avait confié. M. Fouché n'aurait
eu garde de refuser l'entrevue proposée, car après
tout il aboutissait au résultat qu'il avait désiré,
c'est-à-dire, à se donner le mérite du retour des
Bourbons, qu'il ne pouvait plus empêcher. Pourtant il résolut d'informel' ses collègues de ce qu'il
allait faire, en ayant soin de se montrer à leurs yeux
sous les apparences d'un homme qui cherchait à
sauver les débris du commun naufrage, et à mettre
des conditions au rétablissement de Louis XVIiI sur
le trône. Il n'y avait rien à luiobjectel', cal' la restauration des Bourbons résultant inévitablement de
l'impossibilité de prolonger la résistance, impossiLilité reconnue par tous les membres de lacommission exécutive, il fallait bien se soumettre, en
tâchant toutefois de se ménager quelques garanties
pour les choses et pour les personnes.
Tout à coup un incident vint créer des difficultés
imprévues à M. Fouché, ce fut l'anivée des pl'emiel's négociateurs, MM. de Lafayette, Sébastiani,
dePontécoulant, d'Argenson, de Laforest, Benjamin Constant. En quitt.ant Laon, ces plénipotentiaires.s'étaient rendus, comme on doit s'en souvenir,
auprès des souverains, qu'ils avaient rencontrés à
Haguenau, sans pouvoit' obtenÎl' un entretien avec
eux. Ils n'avaient pu voir que leurs ministres, qui
continuant le système de dissimulation adopté,
avaient affecté de ne point vouloir imposer un
gouvernement à la France. Les commissaires éconduits après une courte entrevue, étaient revenus à
Paris pleins des mêmes illusions, et persistant encore à croire que les Bourhons n'élaient pas inévitables. Cette errem privait M. Fouché de son principal argument, la nécessité de subir les Bourbons,
argumŒnt qui était son excuse pour s'ahoucher
avec le duc de Wellington. Il s'efforca de démontrer cette nécessité en s'appuyant sur les iunombl'abl;s l'enseignements qu'il possédait, et il annonça
ffu reste qu'il s'en éclaircirait plus corn piétement
le soir au camp des alliés. On l'autorisa à s'y rendre, mais lVL de Lafayette lui déclara que tout
arrangement particulier n'ayant pas pour objet essentiel de sauvegarder les intérêts généraux, serait
un acte de trahison qui mériterait et recueillerait
l'infam,ie.
'
M. Fouché ne se préoccupa guère de cette déclaration, et se transporta le 5 juillet aù soir, à Neuilly,
auprès du duc de Wellington. H y trouva outre
le géhéralissime anglais, lU. de Talleyrand, sir
C. Stuart, 1\11\1. de Goltz et Pozzo di Borgo. Le duc
de Wellington voulut savoir d'abord si l'armée
française s'était éloignée, si toutes les autorités
aeluelles s'apprêtaient à donner leur démission, et
enfin s'il serait possible d'obtenir qu'on livrât aux
puissances la persoBne de Napoléon , condition à
laquelle les alliés tenaient avec, un véritable acharnement. Le duc d'Otrante répondit que l'armée se
retirait peu à peu, mais que ce n'était pas sans
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peine, que la population de la capitale était exaspérée, que la garde nationale de Paris elle-même,
sur laquelle on semblait compter, était loin de vouloir se prêter à tout ce qu'on attendait d'elle, qu'il
fallait donc de grandes précautions pour arracher
l'une après l'autre les démissions désirées, et introduire le Roi dans Paris. Quant à la personne de Napoléon, il répondit qu'on ne pouvait la livrer, cal'
en ce moment Napoléon devait être embarqué pour
les États-Unis. On fut très-mécontent de cette dernière déclaration, dans laquelle on persista à voir
une fourberie de M. Fouché, qui auprès des bonapartistes passait pour avoir trahi Napoléon, et aulwès des royalistes pour l'avoir fait évader. On lui
demanda ensuite ce qu'il entendait par ces précautions auxquelles il semblait attacher tant d'importance. M. Fouché s'expliqua alors, et, en homme
plus pratique et plus sensé que les négociateurs envoyés au duc de Wellington, lesquels n'avaient
songé qu'à réclamer l'initiative pour les Chambres,
il énonça deux conditions essentielles: une nouvelle
déclaration royale qui couvrirait sans exception les
personnes compromises, avant, pendant et après
la dernière révolution du 20 mars, et l'adoption
du drapeau tricolore. Sans ces conditions, il ne
croyait pas, disait-il, l'entrée du Roi possible, à
moins d'y employer la force, ce dont on ne paraissait pas se soucier. La discussion sur ce point dura
jusqu'à quatre heures du matin, et demeura sans
résultat, M. de Talleyrand, principal interlocuteur,
essayant d'éluder avec l'aisance d'un grand seigneur, ce que M. Fouché s'obstinait à exiger avec
la ténacité d'un personnage vulgaire, mais positif.
Quant aux personnes, on parlait de l'inépuisable
clémence du Roi, et quant aux couleurs nationales, \
des dix ou quinze départements qui s'étaient insurgés avec la cocarde blanche au chapeau. Le duc de
Vf ellington insista beaucoup pour qu'on s'entendit,
mais ne vint à bout ni des uns ni des autres, et
comme dans ce débat on n'avait pas eu le temps de
s'occuper des intérêts individuels, on ne dit rien à
M. Fouché de ce qui lui était personnellement réservé. Il se retira donc mécontent pour le particulier et poUl' le gènél'al, et laissa les représentants
de l'Europe et de la i'oyauté aussi mécontents de lui
qu'il l'était d'eux. Toutefois le duc de Wellington
lui donna un nouveau rendez-vous pour 'le lende'main, el on se quitta sans être d'accord, mais sans
avoir rompu.
De retour à Paris M. Fouché rendit compte àsa
manière de ce qui s'était p~ssé à Neuilly, mais déclara encore plus affirmativelnent, que les Bourbons
étaient inévitables, qu'on ne pouvait à cet égard
résister aux volontés formelles de l'Europe, qu'il
n'était pas suspect lui, vieux révolutionnaire régicide ,lorsqu'il se résignait à cette nécessité, que la
seule chose à faire c'était de tâcher d'obtenir des
conditions suffisamment rassurantes, et que, sous
ce 'rapport, il n'avait rien négligé. On le crut moins
qu'il ne le méritait cette fois, et on s'imagina qu'il
n'avait songé qu'à lui, car de toutes parts on le
regardait comme un traître. Ses collègues ne lui
opposèrent que le silence. Carnot seul éleva des
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plaintes, et fit entendre des reproches, auxquelg
1\1:. Fouché avait une réponse bien facile, c'était de
lui demanqer ce qu'il voulait. En effet" Carnot
n'avait pas cru qu'on pût se défendre; dès lors recevoit' les Bourbons était une conséquence forcée
de l'impuissance qu'il avait lui-même proclamée.
Au surplus 1\1:. Fouché commençant à ne plus s'inquiéter de l'opinion de ses collègues, les traitant
même assez légèrement, s'occupa uniquement de
disposer toutes choses pour introduire Louis XVIII
dans Paris, avec le moins de dommage pour son
parti, avec le plus d'avantage pour lui-même. Son
premier soin fut de hâter le départ de Napoléon de
Rochefort. Il s'était aperçu que tant que Napoléon
se trouvait en France, on était au camp des coalisés
fort défiant de la sincérité de son abdication, et
fIort obstiné à réclamer sa personne. 01', M. Fouché
voulait supprimer cette cause de défiance, et de plus
n'être pas responsable de la captivité de Napoléon,
dans le cas où celui-ci tomberait aux mains de l'ennemi, cal' s'il avait voulu lui ôter le trône, il n'avait
voulu lui ôter ni la vie, ni la liberté. Déjà, comme
on l'a vu, les frégates avaient été dispensées d'attendre les sauf-conduits. 1\1. Fouché alla plus loin. et
pressa de nouveau le général Beker de faire partir
l'illustre fugitif, en envoyant toutes les autorisations nécess'aires, sauf une, celle de communiquer
avec la cl'Oisière anglaise, de crainte que Napoléon,
par suite d'une étrange· confiance envers les Anglais, ne se livrât à eux. Le 6, M: Fouché fit rendre
un dernier arrêté pal' la commission exécutive, enjoignant au général Beker de fOl'cel' Napoléon à
s'embarquer, de lui faire sentir que c'était indispensable pour sa sûreté personnelle, de lui offrir, si
les fl'égates étaient trop observées, tous les bâtiments légers dont on pourrait disposer, de consentir même, contrairement aU1\; ordres précédemment
expédiés, à ce qu'il communiquât avec la croisière
anglaise, mais sur sa demande écrite ,afin de n'avoir pas la responsabilité des conséquences.
Après ces soins donnés à la sûreté de Napoléon,
l\J. Fouché chercha à se préparer des arguments
pour les nouvelles conférences qu'il devait avoir à
Neuilly. Il n'yen avait pas un meilleur que l'attitude de la garde nationale de Paris. Cette garde,
qui avait vu le retour de Napoléon avec peine, qui
désirait même les Bourbons, mais sans les idées
surannées, les passions, l'arrogance des émigrés,
n'avait cessé de port.er la cocarde tricolore, et
d'ahattre le drapeau blanc partout où on essayait
de l'arborer. M. Fouché, au moyeu des relations
qu'il entretenait avec les principaux chefs de la
garde nat.ionale, provoqua de leur part une déclaration, dans laquelle ils faisaient profession d'un
attachement persévérant pour le drapeau tricolore,
fondé sur la gloire et sur la signification politique
de ce drapeau. Cette déclaration était revêtue des
noms les plus honorables de la capitale.
1\'1. Fouché ne s'en tint pas à cette démonstration.
Secondé par MM. Jay, Manuel et'les nombreux représentants qui suivaient ses conseils, il obtint de
la part de la Chambre des représentants une déclaration d'un autre genre, mais plus significative en-
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core. La constitution qn' on avait entrepris de rédiger qu'on arrangeait après coup. 1\L Fouché avait dit à
était longue, diffuse, et. n'avait aucune chance M. Dambray. la veille du 20 mars: Il est trop
d'être accepté~ par les Bourhons. Ce qui importait tard; Napoiéon entrera dans Paris, régnera quelinfiniment plus que ce texte banal, c'étaient les que temps, mais pas longtemps; il sera renversé,
principes qu'il contenait. Sur l'instigation de 1\1. Fou- et nous ramènerons le Roi. - L'homme qui avait
ché on détacha en forme d'articles les principes dit ces cho!ies si profondes pouvait seul achever la
essentiels de toute constitution, ceux qu'on devait prophétie. Il fallait donc le prendre des mains de
exiger de tout gouvernement, quel qu'il fût, et on Napoléon lui-même, qu'il avait renversé, et le nomen fit une déclaration que devrait accepter le mo- mer ministre de Louis XVIII dont il serait le soutien le plus solide.
narque, non désigné, qui monterait sur le trône.
1\'[. de Talleyrand, qui Il'aimait pourtant pas les
Ce monarque qu'on ne désignait pas, c'était évidemment Louis XVIII, s'il souscrivait aux principes rivaux, encourageait cette étrange passi'On. Il se
énoncés. Ces principes, qu'il est inutile de repro- sentait incapable de veiller sur l'intérieur, et reconduire ici, car l'expression en était médiocre, étaient naissait à cet égard la supériorité de IV!. Fouché.
ceux que la France depuis 1789, avec une constance Mais cette ])esogne d'espionnel', de payer, de disd'esprit qui l'honore, n'a cessé de proclamer toutes perser, d'enfermer, d'exiler, et au besoin de faire
les fois que sous prétexte de lui rendre l'ordre, on fusiller les gens illustres ou ohscurs des partis, lui
semhlant fort au-dessous de celle de traiter avec les
ne lui a pas ôté la liberté.
Pendant que M. Fouché se livrait à ces soins puissances européennes, il ne jalousait pas 1\'1:. Fou,malheureusement tardifs et inutiles, la cour de ché, et il croyait qu'appuyé sur le dehors où était
Louis XVIII, transport()e successivement de Gand en ce moment la force, se servant de 1\1. Fouché
pour épurer le dedans, il gouvernerait souveraineà Camhrai, de Cambrai au château d'Arnouville,
ment la France. Il avait donc proposé M. Fouché au
s'occupait de ce qn'on ferait en entrant à Paris.
Roi comme ministre de la police. Le duc de WelLes principaux personnages de cette cour, Roi,
princes, courtisans, ministres, ambassadeurs, gé- lington l'avait fort secondé, et outre tous les motifs
néraux étrangers, accrus d'une foule d'adorateurs , que nous venons d'énumérer, il en avait un partide la fortune renaissante, discutaient confusément culier de favoriser M. Fouché. Il fallait entrer dans
les résolutions à prendre, car les révolutions don- Pat'is et y rétablir les Bourbons, mais il fallait y
nant la parole à tout le monde, convertissent pour entrer conformément au progl'amme simulé des
puissances, programme surtout nécessaire à lord
un moment les cours elles-mêmes en républiques.
Castlereagh,
et consistant à ne pas imposer ostenSuivant la majorité de ces discoureurs, sacrifier le
drapeau blanc au drapeau tricolore, c'était sacrifier siblement un gouvernement à la France. Sans cette
précaution obligée, on n'aurait eu qu'à laissel' faire
la légitimité à la révolte. Modifier, étendre la Charte,
Je brutal Blucher, et il en eût fini en deux heures.
c'était augmenter le mal loin de le diminuer! C'était bien assez, disaient-ils, de déclarer le main- Mais 1\L Fouché seul saurait accomplir la chose sans
tien de cette Charte, sans y ajouter de nouveaux les baïonnettes, et par la garde nationale de Paris.
développements. Pour eux, les principes dits de Ainsi la cour par une sorte de superstition, M. de
quatre-vingt-neuf étaient une partie des hérésies Talleyrand par besoin d'une main adroite et cynique
pour gquverner l'intérieur, le duc de Wellington
révolutionnaires, qu'on avait eu la faiblesse d'encourager; et de même qu'à leurs yeux la première pour avoir un introducteur des Bourbons qui sût se
révolution s'expliquait par quelques fautes indivi- passer de la violence, avaient prôné M. Fouché, et
duelles, nullement par des causes génél'ales, la der- vaincu en sa faveur la répugnance de Louis XVIII.
nière, celle du 20 mars, s'expliquait par une .on avait fait une première violence à ce prince en
conspiration .dont il fallait punir les auteurs, et par /lui arrachant M. de Blacas, on lui en fit une seconde en le forçant d'accepter l'un des juges de son
quelques autres incidents tels que l'obstination à
conserver M. de Blacas, et la répugnance à se ser- frère. Il lui en coûta, car il était fiel', n'aimait pas
yir de M. Fouché. Comme nous l'avons dit récem- les intrigants, surtout ceux qui étaient en manége
avec M. le comte d'Artois, et M. Fouché avait tous
ment, l'émigré M. de Blacas, lerégicide M. Fouché,
étaient l'objet, le premier d'un décri universel, le ces inconvénients à ses yeux. Mais quand on insistait longtemps et fort, il se rendait. Il avait donc
seeondd'une faveur générale. A entendre ces royalistes, M..de Blacas avait tout perdu, au contraire consenti à laisser la police à M. Fouché, mais reM. Fouché eût tout sauvé" si on avait accepté ses fusé une nouvelle déclaration de principes, ainsi que
services, et pouvait tout sauver encore si on con- le drapeau tricolore.
Tel était l'état des choses à la cour lorsque 1\1:. Fousentait ènfin à les accepter. A la vérité il était régicide, mais raison de plus! Il était sorti de cette ché revint le 6 au soir à Neuilly. Il recolIlmen~a ses
caverne infernale qu'on appelait la Révolution, il la doléances sur la situation intérieure de Paris, fort
connaissait, et y ferait rentrer les démons qui s'en aggravée, disait-il, par le l'etom' des plénipotenétaient é:.:happés. Il n'y avait avec lui qu'une pré- tiaires rapportant de Haguenau la fausse idée que
caution à prendre, c'était d'exiger qu'il eût .hien les monarques alliés ne tenaient pas aux Bourbons,
trahi son origine. 01', quant à cette franche trahison pal' la· résolution de la garde nationale de Paris de
de son origine, on 11' avait aucun doute, et· M. de conserver la cocarde tricolore, par la déclaration de
Vitrolles et beaucoup d'autres étaient venus l'attes- principes de la Chamhre des représentants. On n'eut
ter. On racontait avec admiration ses prophéties, pas l'air de prendre au sérieux les appréhensions
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de 1\1. Fouché. D'ailleurs le duc de Wellington lui Il est plus facile de leur faire accepter un l'égicide
.
,
répondait qu'après t~ut o~ avait,des ~n.g~ais et des qu'une idée raisonnable. Revenu à Paris le duc d'Otrante eprouva un
Prussiens à son serVIce, bIen qu on deslrat les employer le moins possible. Quant .au rap~ort ~:s certain embarras à' dire à ses collègues tout ce qu'il
plénipotenliaires, le duc de Welhngton .dit qu Ils avait à leur appl'endl'e. Il leur avait avoué ses el!avaient trompé ou s'étaient trompés, et li montra trevues avec les chefs de la coalition, en prenant
les lettres de lord Stewart, présent à l'entrevue de pour prétexte son désir d'éviter une seconde resHaguenau, lesquelles ne perm.ettaient au::un doute tauration, ou du moins d'y mettre de bonnes consur les sentiments des souverams. Quant a une nou- ditions. Mais leur annoncer définitivement que les
velle déclaration de Louis XVIII, celle de Cambrai Bourbons devaient être reçus, qu'au delà de l,a désuffisait. En donner une seconde, ce serait faire claration de Cambrai il n'avait rien obtenu, 11l amdivaguer la royauté. Quant à l'amnistie, le duc de nistie générale, ni drapeau tricolore, ni maintien des
'Vellington et M, de Talleyrand firent enfin résonner Chambres actuelles, et que toutes les garanties
aux oreilles de M. Fouché le mot essentiel. - L'am- accordées se réduisaient à un portefeuille pour lui,
nistie, lui dirent-ils, c'est vous, vous au ministère était difficile. Cependant, comme il était obligé d'en
de la police. Quel est l'homme de la Rév~lution q~i finir il leur déclara que les plénipotentiaires revepuisse tremhlel' quand vous serez ~ la tete du l,nl- nus 'de Haguenau s'étaient trompés, qu'on n'avait
l1istère des rigueurs? - Il semblatt en effet qu un jamais songé à laisser la France libre de choisit, U1~e
régicide étant admis auprès du Roi, personne nc autre dynastie que celle des Bourbons, que la repouvait concevoir d'inquiétude. Mais si on était prêt serve observée à cet égard n'avait été qu'un faux
à pardonner aux immolateurs de Louis XVI,:on ne semblant, qu'il fallait recevoir Louis XVIiI sans retard, qu'on aurait d'ailleurs tout ce que M. de Talpardonnait pas aux prétendus auteurs du 20 ~ars,
leyrand avait promis, c'est-à-dire abandon de la
M, Fouché le sentait vaguement, et ceux-la, sa
présence ne les couvrait point. Thiais. on I,ui parla loi sur la presse, certaines modifications à la Char le,
unité du ministère, oubli du passé, et en preuve
d'un ton si ahsolu, ct d'ailleurs on lm offrIt un tel
de
la sincérité de cet oubli, sa propre nomination
présent qu'il n'osa pas insistel'. Quant aux ~rois couleurs, on lui fit comprendre que ce serait un .ou- de lui, M. Fouché, au ministère de la police. C'était
t.rage à Louis XVIII que d'y revenir encor~, et ll:e là un singulier aveu à faire devant tous ses collègues.
M. Fouché le fit en protestant qu'il avait accepté
soumit ayant obtenu pour toute concessIOn, lU!,
ce rôle par pur dévouement pour les hommes de la
lui seul', au plus redoutable des mini~tères ..
Révolution, de l'Empire et du 20 mars, et que
On s'assit à la même table, apres qUOI on se
rendit à Arnouville, pour présenter l\LFouché à c'était pOUl' les sauver qu'il avait consenti à êl re
Louis XVIII. C'était là l'objet des vœux de 1\'1:. FOI!- ministre de Louis XVIII. Il disait plus vrai qu'il n'en
ché; c'était là ce qu'il n'avait pu obtenh' sous la avait l'air, quant au résultat sinon (luant il. l'intention, car lui seul, parmi les têtes actuellement mepremièl'~ Restauration. Il en éprouva u~e vive sa~Jacées,
pouvait SaUvel' celles qui n'étaient pas
tisfaction, et à l'aspect du monarque qm se fit une
extrême violence pour le recevoir, il lui sembla que irrévocablement vouées à la ~engeance de l'émile régicide s'était effacé de son front. Le Roi qui avait gration, ets'jl voulait avant tout rester au faîte de
la puissance, il est constant aussi qu'il voulait se
étudié son rôle, selon son habitude dans les occasions graves, accueillit M. Fouché avec une gran~e justifier de l'indécence de sa conduite en empêchant
politesse, et comme s'il n'eût connu qu'une partle le plus de mal qu'i! pourrait.
Cette excuse, vraie mais basse, car il n'est jamais
de sa vie. - Vous m'avez rendu beaucoup de sel','ices lui dit-il vous m'en rendrez encore. Je vou- permis d'accomplir soi-même une moitié du mal,
"
lais dt'puis
lonplemps vous attacher a. mon gouver- pour empêcher que d'autres n'accomplissent l'autre
nement; je le upuis enfin, et j'espère que vous m~ moitié, ne pouvait avoir grand succès dans le sein
servirez utilement et fillèlement: - M. -Fouche de la commission exécutive. MM. Quinette et Gres'inclina avec l'humilité d'un pardonné; et luérita nier, personnages inactifs, l\i. de Caulaincourt,
en ce moment les exagérations de, ses ennemis, en personnage découragé, se turent. Mais Carnot, imse laissant l'emercier de trahisons qu'il n'avait pas pétueux, génércusement inconséquent, ayant fait
commises, du moins pas toutes. Il sortit plein de ce qu'il fallait pour amener les Bourbons, et ne sajoie de cette e~1trevue,
il traversa des fl~t~ d.e chant pas les subir, s'emporta, pada de trahison,
courtisans, cuneux de VOll' un personnage qUI etait devint presque outrageant à l'égard de M. Fouché,
pOUf eux une esp~ce. demonstre: mais .un mons~re sans altérer toutefois l'impassibilité de son collègue,
chez qui jamais la fierté de l'âme ne faisait n:onter
utile, dont on diSait que le ROI devaIt se se rVll',
le sang au visage. Sans foi, sans dignité, I~~IS sans
parce qn'iI le garantirait de nouvelles catastrophes.
Les esprits sages de cette cour regrettèrent qu'on méchanceté le duc d'Otrante avait été cholsl par la
n'eût pas mieux aimé accorder un peu plus de Providence ~our servir dans cette nouvelle. rév~lll
liberté, que de prendl'e un tel homme! Le duc de tion d'intermédiaire entre gens qui voulaient un\Vel!i.ngton, qui approuvait fort la nomination de poser les Bourbons 'et gens qui consentaient à les
M. Fouché, mais qui avait vivement insisté pour subir mais les uns ~t les aut.res sans qu'il y parût!
l'adoption du drapeau tricolore, afin de ne pas lais- Trist~ comédie, où personne ne y'iompha!t que. la
ser aux ennemis des Bourbons un drapeau si popu- nature des choses, toujoUl'S logique, touJours 111vincihle!
laire, s'écria avec une sorte ~e dépit: Quelles gens!
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Après ce qui venait de se passer lU. Fouché et ses
collègues ne pouvaient pas demeurer une heure de
plus en présence les uns des autres. Ils convinrent
donc d'envoyer leur démission aux dcux Chambres,
et ils l'expédièrent à l'instant mêmc. La Chambre
des pairs se sépara sans dire mot, pour ne plus se
réunir. La Chamhre des représenlauts en recevant
la démission de la commission exécutive, garda
également le silence, mais persista dans cette triste
cotnédie de discuter une constitution qui, plus éphémère encore que les plus éphémères, ne devait pas
durer vingt-quatre heures. M. Fouché, d'accord
avec Je général Dessolle qui était redevenu commandant de la garde nationale, avait choisi dans
cette garde des hommes dont les opinions royalistes
garantissaient la conduite, et qu'on chargea d'occupcr les avenues du palais lég'islatif pour en interdire l'accès aux représentants. On inséra au lUoniteur
unc décision qui déclarait les Chambres dissoutes,
et annonçait l'entrée du roi Louis XYIII pour la
journée du 8 juillet dans l'après-midi. lVi. Fouché
alla de nouveau le soir annoncer au Roi que tout
était prêt pour sa réception. On l'accueillit comme
l'homme à qui les Bourbons étaient le plus redevahles après le vainqueur de \Yatedoo.
Achevons ce triste récit., et ajoutons que tandis
que la Chambre des représentants avait à peine survécu à Napoléon quinze jours, !Vl. de Talleyrand et
M. Fouché ne survécurent que quelques mois à cette.
Chambre, et allèrent, l'un revêtu d'une haute charge
de cour, l'autre condamné à un exil dissimulé, rejoindre dans l'inaction ou le malheur tous les grands
acteurs de la Révolution et de l'Empire. Tel est le
bénéfice qu'ils avaient recuei!!i les uns et les autres
de celte dernière tentative du 20 mars, si déplorablement terminée le 8 juillet, et connue sous la dé.
signation généralement admise des Cent jours!
Napoléon y avait gagné une prison cruelle et une
défaite comme il n'en avait jamais essuyé; les Chamhres qui l'avaient renversé, deux semaines du rôle
le plus humiliant; M. Fouché qui les avait ahusées
et congt~diées, l'exil et uue renommée flétrie; Ney,
La BéLloyère, une mort tragique; la France, une
seconde invasion, la perte de la Savoie et de plusieurs
places importantes, la privation des chefs-d'œuvre
de l'art, une contribution de deux milliards, une
longue occupation étrangère, le débordement de
tristes passions, et personne enfin n'y avait §agné
un peu de pure gloire, personne excepté l'armée,
qui avait expié ses fautes pal' un héroïsme incomparable! L'histoire doit donc s'armet' de toute sa
sévérité contre une tentative si desastreuse, mais,
pour la bien jU(l'er, il la faut envisager dans son
ensemble, c'est-à-dire dans ses causes et ses effets,
ce que nous allons essayer de faire en terminant
ce livre.
En 1814 les puissances coalisées, en ôtant à Napoléon l'empire français, lui avaient laissé la possihilité d'y rentrer par son établissement à l'Ile
d'Elhe, et bientôt lui en inspirèrent la tentation
pal' lem' manière d'agir. Qu'il assistât de si près aux
scènes d'avidité de Vienne, aux scènes de réaction
de Paris, sans vouloir profiter de tant de fautes,
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c'était impossible! Il aurait fallu que l'ambition,
qui certes n'était éteinte nulle part alors, le fùt
dans le cœur le plus ambitieux, le plus hardi qu'ii
y eût au monde. Napoléon quitta donc l'île d'Elbe,
déharqua en France, et à son aspect l'armée, les
fonctionnaires, les acquéreurs de biens nationaux,
coururent au-devant de lui, et il usa avec une habileté supérieure de tous les avantages qu'on lui avait
ménagés. Sa marche de Cannes à Lyon fut. un prodige; mais en lui demandant compte d'une tenta~
tive qui devait être si funeste à la France, il faut
en demander compte aussi à ceux qui, par leur
maladresse et leurs 'passions, lui en avaien~ inspiré
l'idée, et lui en avaient pl'éparé les moyens.
Rentré à Paris, au lieu de poursuivre jusqu'au
Rhin sa marche triomphale, Napoléon s'arrêta. Il
proposa la paix, la proposa de bonne foi et. avec
une sorte d'humilité qui convenait à sa gloire. On
ne lui répondit que par un silence outrageant. II
persista néanmoins, mais en faisant d'immenses préparatifs. Choisissant aVec un tact sûr. dans les débris
de notre état militaire, les éléments enèore hons à
employer, il forma avec les soldats revenus de l'étranger ,avec les officiers laissés à la demi-solde,
une armée active,de 300 mille comhattants, et pour
qu'elle-devîntdisponihle tout entière, il appela dans
les places environ 200 mille gardes nationaux mo, hilillés,.choisis dans les provinces frontièl'es parmi
les hommes qui avaient jadis porté les armes, et que
leur dévouement, leur âge, leur' fOI'ce physique,
disposaient à rendre un dernier set'vice au pays. En
même temps il couvrit la capitale de 500 bouches
à feu, y réunit les dépôts, les marins, les vétérans,
et résolut, appuyé Sut' Paris fortifié, manœuvrant
en dehors avec deux cent mille hommes, de tenÏt'
tète à l'ennemi. Arrivé le 20 mars, ayant conçu et
ordonné ces plans du 25 au 27, il les fit d'abord
exécuter silencieusement par les bureaux, puis quand
les manifestations de l'Europe ne laissèrent plus de
doute, Hies publia, et au lieu d'endormir la France
sU!' ses dangers, il les lui fit connaître, en l'appelaut
tout entière aux armes.
~()J:\_~Ile pouvait t'aire ni mieux, ni plus , ni plus
vite.
A l'intérieur il agit aussi nettement, aussi habilement, m(lis sans plus de succès. Au dehors, au lieu
de la guerre qu'on attendait de lui, il avait offert la
paix, sans être écouté parce qu'il n'inspirait aucune
confiance. Au dedans, au lieu du despotisme qu'on
attendait, il offrit la liJ/el'té, sans obtenil' plus de
créance. S'il n'eût pas été de bonne foi, il avait un
moyen simple de sortit' de ces difficultés, c'était de
convoquer une Constituante, et de la livrer à la confusion des systèmes. Il l'aurait couverte de ridicule,
et serait ensuite demeuré le maÎtI'e. Au contraire il
manda sur-le-champ l'écrivain le plus renommé du
parti libéral, son ennemi déclaré, 1\'1. Benjamin
Constant~ et ne disputant. avec lui sur aucun des
principes essentiels qui constiruent la véritahle monarchie constitutionnelle, il lui laissa le soin de la
comprendre tout entière dans l'Acte additionnel.
Le titre n'était pas heureux, car il rappelait trop
le premier Empire, mais il suffisait de lire l'Acte

640

LIVRE XLIII. -

SECONDE ABDICATION.

JUILLET 1815.

additionnel pour reconnaître que ce n'était pas le ' médiate des Chambres. Ces Chambres furent compremier Empit:e, et q~e ~'était tout simple,ment l,a posées d'hommes franchement dévoués à la dynastie
vraie monarcllle constll,utlOnnelle, celle qUI depUIS impériale et à la liberté; mais elles arrivèrent pleines
deux siècles assure la liberté et la grandeur de l'An- du sentiment public,h défiance, et craignirent pargleterre. Mais la défiance était si générale, que seule- dessus tout deparaitre dupes du despote prétendu
ment sur son titre l'Acte additionnel fut condamné, corrigé. On les vit en toute occasion faire éclater
et qu'on Cl'ut y revoir le despote de 1811 dans toute une susceptibilité sing'ulière, et, au lieu de se monl'étendue de son pouvoir. Pourtant il fal!ait essayer trer unies au pouvoir devant l'Europe, s'empresser
de vaincre l'incrédulité universelle, comme on allait de lui créer des obstacles plutôt que de lui prêter
bientôt essayer de vainct'e l'Europe coalisée. Il y leur appui. Les ministres, choisis parmi les personavait alors un homme qui jouissait d'un grand cré- nages les plus considérables du temps et les plus
dit parmi les amis de la liberté, M. de Lafayette, dignes d'estime, Davout, Caulaincourt, Carnot,
lequel, en rendant justice à 1'Acte additionnel, disait Cambacérès, avaient appris à exécuter les volontés
qu'il n'y croirait que si on le mettait tout de suite d'un maitre absolu, non pas à pèrsuader des homen pratique, c'est-à-dire si on convoquait les Cham- mes assemblés, et furent aussi maladroits que les
bres. Napoléon résista cette fois, en disant que des Chambres étaient difficiles. Napoléon voyant la
Chambres nouvelles, nullement habituées aux situa- désunion surgir tandis qu'il aurait eu besoin d'union
tions extrêmes, seraient bien peu propres à assister pour sauver la France, se hâta d'aller chercher sur
avec fermeté aux horreurs de la guerre, et qu'au les champs de bataille l'ascendant qui lui manquait
lieu de seconder le gouvernement, elles devien- pour dominer les esprits. Il avait à choisir entre
draient la cause de sa perte si elles se troublaient. deux plans: un défensif, consistant à attendœ l'enOn insista, et pour qu'on crût à sa sincérité Napo- nemi sous Paris fortifié, et à manœuvrer au dehors
léon convoqua les Chambres, et commit ainsi une avec deux cent cinquante mille combattants, et un
faute impérieusement commandée par la fausseté de offensif, consistant à prévenir les deux colonnes
sa situation. On a prétendu que tout cela était feint, envahissantes, à fondre sur celle qui était à sa poret que Napoléon ne cédait ql!1e pour avoir un appui tée, à la bath'e, puis àse rejeter sur l'autre ayec
momentané, sauf à briser ensuite l'instrument dont tout le pt;estige de la victoire. Le premier plan était
il se serait servi. Assurément les profondeurs d'une plus sûr, mais lent et douloureux, car il laissait
telle âme sont difficiles à pénétrer, et chacun est envahir nos plus belles provinces; le second àu conmaUre d'y voir ce qu'il veut. Quant à nous, nous trail'e était hasardeux, mais prompt, décisif s'il
croyons au génie de Napoléon, et son génie lui disait réussissait, et le grand joueur voulut tout de suite
que dans l'état des sociétés modernes,iI fallait leur lancer les dés en l'air.
On sait ce qui advint de cette campagne de trois
permettre de se gouverner elles-mêmes, d'~près
leUl' seule prudence, qu'un homme, un très-grand , jours. Après avoir réuni 124 mille hommes et 350
homme, pouvait au lendemain de très-graves boule- 1 houches à feu sans que l'ennemi qui était à deux
versements, avoir la prétention de les dominer un\ lieues s'en doutât, il entra en action le 15 juin au
moment, mais un moment, que ce moment était Ina tin , surprit Charleroy, passa la Sambre, et,
passé pour lui, et que ses faules mêmes en avaient comme il l'àvaÏt prévu, trouvant entre les Anglais
abrégé la durée. D'ailleurs, tout occupé de vaincre et les Prussiens un espace négligé; s'y jeta, parvint
l'Europe, ayant mis là tout ce qu'il avait de passion, à battre séparément les Prussiens à Ligny, tandis
il se souciait peu du pouvoit' qu'on lui laisserait après qu'il opposait Ney aux Anglais vers les Quatre-Bras.
la g'uerre, se disant qu'en iout cas il y en aurait Si Ney, moins agité par les épreuves auxquelles il
assez pour son fils. Si cependant on insiste, et si on avait été soumis cette année, avait eu sa décision
demande ce qu'H aurait fait vainqueur, nous répon- accoutumée, les Anglais eussent été repoussés aux
drons que ces questions reposant sur ce qu'un homme Quatre-Ih'as, et la victoire de Ligny umait eu pour
aurait fait dans telle ou teile circonstance qui ne conséquence la destruction complète de l'année
s'est pas réalisée, sont toujours assez puérjles, parce prussienne.l\'IalhemeusementNey, quoique toujours
que la solution est purement conjecturale? qu'en héroïque, hésita, et le résultat ne fut pas aussi grand
fait de liberté il faut la prendre de toute mam, sauf qu'il aUl'ail pu l'être. Pourtant le plan de Napoléon
à en user le mieux possible; qu'aveç les grands esprits avait réussi dans sa par lie essentielle. Les Prussiens
on dispute moins qu'avec!es petits, parce que les étaient battus et séparés des Anglais. Napoléon,
contestations se réduisent aux points essentiels, et laissant à Grouchy le soin de les suivre, marcha
qu'enfin si la bouillé:lnte nature de Napoléon s'était aux Anglais et les joignit. Un orage épouvantable
cabrée sous F(liguillon poignant de la liherté, il n'au- retarda la hataille du 18, et elle necommeriça qu'à
rait pas fait pis que tous les princes qui en ont tenté midi. Tout' en présageait le succès, le plan du chef,
l'essai en France, et qui ont succombé faute de l'ardeur des troupes, mais dès le commencement
parut sur la droite le spectre de l'armée prussienne,
l'avoir acceptée dans toutes ses conséquences.
Ce sont là du reste des problèmes insolubles. Ce (pe Grouchy devait suivre et ne suivit pas. Naqui est vrai, c'est que Napoléon donna complète poléon fut alors obligé de diviser son armée et son
la monarchie constitutionnelle, qu'on refusa de le esprit pour faire face à deux ennemis à la fois.
croire, juste punition de son passé, et que pour se Tandis qu'avec une pruJence profonde et une ferfaire croire, il fut obligé de mettre tout de suite meté imperturbable il s'appliquait à ménager' ses
cette monarchie en action par la convocation im- forces, pOUl' se débarrasser des Prussiens d'abord,
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sauf ft revenir ensuite sur les Anglais, Ney, ne se S'il avait su qu'en trois jours il aurait 60 mille homcontenant plus, prodigua avant le temps notre ca- mes ranimés jusqu'à la fureur, il eût attendu. Mais
valerie, qui était notre ressource la plus précieuse, se voyant là sans soldats, il vint à Paris pour en deet. au moment. où ayant triomphé des deux tiers de mander aux Chambres, espérant. du reste fort peu
l'armée prussienne, Napoléon allait se joindre à Ney qu'elles lui ('n donneraient, car à la sinistre lueur
pour en finir avec l'armée anglaise, il fut assailli du soleil cOlfchant de Waterloo il avait lu son destin
tout à coup par le reste des Prussiens que Grouchy tout entier. Arrivé à Paris, sa présence fit jaillir de
malgré le cri de ses soldats avait laissés passer, et ~Q!Js ~es esprits une pensée qui certes était bien
après avoit' fait des prodiges de ténacité, perdit une ..' naturelle. Cet homme avait compromis la France
vraie bataille de Zama! Son épée fut ainsi brisée avec l'Europe, et la compromettait encore gravement. QUalld il pouvait la protéger, le péril était
pour jamais.
y avait-il là des fautes? De fàute militaire au- moindre; mais ne pouvant ou ne sachant plus vaincune, de fautes politiques ou m.orales, toutes ceUes cre, il devenait un danger sans compensation. Sédu règne. Ces généraux troublés sans être moins parer la France de Napoléon fut le sentiment gébraves ,ces soldats fanatiques combattant avant néral, et on lui demanda l'ahdication en tenant
l'ordre, et après un sublime effort d'héroïsme tom- suspendue sur sa tête la déchéance.
Napoléon pouvait dissoudre la Chambre des rebant dans une confusion épouvantable, ces ermemis voulant mourir jusqu'au dernier plutôt que de présentants : il en avait le droit, et s'il avait espéré
céder, Jout cela était l'ouvrage de Napoléon, son sauver le pays, il en aurait eu le devoir. Mais c'est
ouvrage de quinze ans, mais non son ouvrage de ft peine si, en ayant derrière lui les Chambres et la
trois jours, car durant ces trois jours il était resté France fortement unies, il aurait pu résister à l'en~
nemi : réduit à tenter une espèce de coup d'Etat
le grand capitaine.
..
Replié sur Laon, Napoléon pouvait y rallier l'ar- contre les Chamhres, qui contenaient son propre
mée, et laisser divaguer les Chambres, qui ne l'au- parti, le parti libéral et révolutionnaire, n'ayant
raient pas arraché de son cheval de bataille. Mais plus avec lui que la portion énergique mais violente
Grouchy n'avait pas donné signe de viè, Il était de la population, obligé de se servir d'elle pour
sauvé, et on l'ignorait, et.à Laon Napoléon dut frapper les classes élevées, il aurait paru un soldat
furieux, défendant sa vieille tyrannie avec les restes
croire qu'il n'aurait qu'à courir après des fuyards.
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du bonapartisme et de la démagogie expirants. Ce
n'éLait pas avec de telles ressources qu'il était possible de sauver la France. Doutant du succès, ayant
dégoût du moyen, il renonça à taule tentative de
ce genre. Dans le moment, un homme sans méchanceté, mms sanS foi, 1\1. Fouché, n'aimant pas les
Bom'Lolls qui le méprisaient, aimant moins encore
Napoléon qui le contenait, voulant un rôle partout,
même au milieu du chaos, dès qu'il vit une occasion favorable de se débarrasser de Napoléon, se
hâta de la saisir, et déchaina le patriotisme de
lU. de Lafayette en lui faisant donnel' Pavis, qui était
faux, qu'on allait dissoudre la Chambre des rèpl'é~
sentants. Iii. de Lafayette dénonça cé projet, et la
Chamhre des représentants, pi ciné de l'idée qu'il
fallait arracher la France toute sanglante des mains
de Napoléon, dédara t~'aître quiconque la dîssou(h'ait, et plaça Napoléon entre l'abdication et la
déchéance. Il abdiqua donc pom' la seconde et det'nière fois.
Il n'y avait là den de coupahle de la part de la
Chambre des représentants, il uné condition cependant) c'était de l'l'connaître la vérité des choses 1
de !'eeonnaÎtl'e que Napoléon écarté aucune résistance n'était possible~ qU'il fallait conclure la paix
la plus pt'ompte, et pour cela rappeler les Bom'·
LonS 1 en tâchant d'obtenir d'eux pOUl' la lihel'té
el pOUl' d'îllustres tètes compromises les meilleures
garanties possibles. L'intrépide Davout 1 avec le
simple bon sens d'un soldat, compdt la ·difficuHé
de la guerre sans Napoléon, et proposa le retour
aux Bourbons, non par l'intrigue; mais pal' une
franche déclaration aux Chambres. Cette mai'1ièl'e
de cc,nduire les choses ne convenait point à liL Fouché. Tout en traitant secrètement avec les roya-\
listes, il regarda de tout côlé pour chercher t~ne
autre solution que la lem', et, ne la trouvant point,
finit par ahoutir aux Bourbons, en tendant secrètement la main pour qu'on y déposât le pl'ix que
méritaient ses équivoques services. Muis en prolongeant ainsi la crise, il la rendit humiliante pour
tous, car Napoléon une fois humilié, l'Assemhlée
en croyant lui survivre, et ne faisant pour se défèndre que proclamèl' les droits de l'homme, fut ridicule; Carnot proclamant l'impossibilité de défendre
Paris, et cependant ne voulant pas des. Bourbons;
NI. de Lafayette croyànt qu'on pouvait faÎre agréer
la Ilépublique ou une autre dynastie· ·aux souverains coalisés, exposèrent au même ridicule leur
noble vie; énfin M. Fouché, l'habile par èxcellence,
M. Fouché ayant paru jouer tout le monde, Napoléon, l'Assemblée, s~s collègues, et joué à son tour
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trois mois après, éconduit, exilé, joignit au ridicule
l'odieux, et finit tristement sa carrière, n'ayant à
présenter au tribunal de l'bistoire qu'une excuse:
c'était d'avoÎl' employé le port.efeuille de la police,
si indignement accepté des Bourhons, à ne commettre que le mal qu'il ne pouvait pas empêcher,
triste excuse, car il est révoltant' pour un honnête
homme de faire du mal, beaucoup de mal, pour
que d'autres n'en tassent pas davantage. Déplorables scènes que celles .là, et qui etaient pour les
Bourbons et pOlti' les royalistl.'s une crul.'He revanche
du 20 mars! En contelnplant un tel spectacle, on se
dit qu'il eût mieu;!> valu cent fois que les Bourbons
n'eussent pas été expulsés au 20 mars, CUI' Napoléon n'aurait pas compté dans sa vie la joul'llée de
Watedoo, car la Chambré dèS teprésentants n'aurait pas vu son enceinte fermée pat' les haïonnettes
ennemies, car la Fl'ance n'aurait pas sùbi une seconde fois la IH'ésence de l'étranger dans ses murs,
la ranCOi1Mnt, la dépouillant, l'humiliant !:Mais
pOUt q'u'iI en élU été aill.si, il aurait fallu que Napoléon l'estât à l'He d'Elhe, sauf à y mourir en écrivant ses hauts faits; que les révolutionnaires, au
lieu de songer à renverser les Boul'hons , n'eussent
songé qU'à obtenit' d'<lUX la liberté pal' de longs
et patients efforts; que les Bourhons èux~tl1èmes
n'eussent pas cherché. il ouh'ager les l'évolutionnaires, à décevoit' les libél'aux, à alarmel' lous !I.'S
intél'êts, à méeontenter l'armée, ce qui l'cvient à
dire qu'il eût fallu qne tout le monde efit été saGe!
Puérile chimère! dira-t-on; puérile en effet. jusqu'à
désespérer tous ceux qui veulent Lirer de l'expérience d'utiles leçons. Ne nouS décourageons pas
cependant. Sans doute, des leç~ons de l'expérience
il l'este peu de chose, oui, bien peu, moins qu'il
n'a coulé de sang, moins qu'il n'a été ressenti' de
douleul's! Mais ce pen, accumulé de génération en
génération, finit par composer ce qu'on appelle la
sagesse des siècles, et fait que les hommes, sans
devl.'nir des sages, ce qu'ils ne sel'ont jamais, de~
viennent successivement moins aveugles, moins
injustes, moins violents les uns envers les auttes.
Il faut donc persévérer, et chercher dans les événements même les plus douloureux de nouveaux
motifs de conseiller aux hommes et aux pat'lis la
raison, la modération, la justice. N'empêchât-on
qu'une faute, une seule, il vaudrait la peine de
l'essayer. Et nous, qui avons pu craindte
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de revoir 1793, et qui heureusement n'avons assisté
à rien de pareil, ne perdons pas confiance dans les
leçons de l'histoire, et donnons-les toujours, pour
qu'on en profite au moins quelquefois,
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LIVRE QUARANTE-QUATRIÈME ET DERNIER.
SAINTE.HÉLÊNE:
Irritation des Bourbons et des generaux ennemis contre
M. Fouché, accusé d'avoir fait évader Napoléon. Voyage de Napoléon à Rochefort. - Accueil qu'il reçoit
sur la route et à Rochefort même. - Il prolonge son
séjour Sur la côte, dans l'espoir de quelque événement
imprévu.- Un moment il songe à se jeter dans les rangs
de l'armée de la Loire.-Il y renonce.-Divers moyens
d'embarquement proposés.-Napoléon finit par les rejeter tous, et envoie nn message à la croisière anglaise.Le capitaine Maitland, commandant le Bellérophon,
répond à ce message qu'il n'a pas d'instructions, mais
qu'il suppose que la nation britannique accordera à
Napoléon une hospitalité digne d'elle et de lui.-Napoléon prend le parti de se rendre à bord du Bellél'oplwn.
- Accueil qu'il y reçoit. - Voyage aux côtes d'Angleterre. - Curiosité extraordinaire dont Napoléon devient
l'objet de la part des AnGlais. - Décisions du ministère
britannique à son égard. - On choisit l'ile SainteHélène pour le lieu de sa détention. - Il y sera considéré comme simple général, gardé à vue, et réduit à
trois compagnons d'exil. - Napoléon est transféré du
Bellérophon à Dord du Northumberland. - Ses adieux il.
la France et aux amis qui ne peuvent le suivre.-Voyage
1t travers l'Atlantique.-Soins dont Napoléou est l'objet
de la part des marins anglais.-Ses occupations pendant
la traversée. - Il raconte sa vie, et sur les instances de
ses compagnons, il commence à l'écrire en la leur dictant.-Longueur de cette navigation.-Arrivée à SainteHélène après soixante-dix jours de traversée. - Aspect
de l'île. - Sa constitution, son sol et son climat. Débarquement de Napoléon. - Son premier établissement à Briars. - Pour la première fois se trouvant à
tone, il est soumis à une surveillance personnelle et
continue.-Déplaisir qu'il en éprouve.-Premières nouvelles d'Europe.-Vif intérêt de Napoléon pour Ney, La
Bédoyère, Lavallettc, Drouot.-Après deux mois, Napoléon est transféré à Longwood. - Logement qu'il y
occupe. - Précaution;; employées pour le garder. - Sa
vie et ses occupations à Lougwood. - Napoléon prend
bieiltôt son séjour en aversion, et n'apprécie pas assez
les soins de l'amiral Cocklmrn pour lui. - Au commencement de HH6, sir Hudson Lowe est envoyé 1t SainteHélène en qualité de gouverneur. - Caractère de ce
gouverneur et dispositions dans lesquelles il arrive. Sa première entrevue avec Napoléon .accompagnée d'incidents fâcheux. - Sir Hudson Lowe craint dé mériter
le reproche encouru.par l'amiral Cockburn, de céder à
l'influence du prisonnier. - Il fait exécuter les règlement,; à la rigueur. - Diverses causes de tracasserie. Indigne qherelle au sujet des dépenses de Longwood. ~apo!éon fait vendre son argenterie. - Départ de l'amiral Gockbllrn, et arrivée d'un nouvel amiral, sir Pulteney
Malcolm. ~ Excellent caractère de cet officier. - Ses
inutÙes efforts .pour amener un rapprochement entre
Napoléon et sir Hudson Lowe.- Napoléon s'emporte et
outrage sir Hudson Lowe.- Rupture définitive.-Amertumes de la vic de Napoléon. - Ses occùpations. - Ses
explications sur son règne. -.,. Ses travaux historiques.Fin de 1816. - M. de Las Cases est expulsé de SainteHélène.- Tristess~ qu'en éprouve Napoléon. - Le premier de l'an à Sainte-Hélène.-Année 1817.-Ne voulant pas être suivi lorsqu'if monte à cheval, Napoléon
ne prend plus d'exercice,. et sa santé en souffre. - Il
reçoit des nouvelles d'Europe. - Sa famille lui offre sa
fortune et sa présence. - Napoléon refuse. - Visites de
quelques Anglais et leurs entretiens avec Napoléon. Hudson Lowe inquiet pour la santé de Napoléon, au

lieu de lui offrir Plantation-House, fait construire une
maison nouvelle. - Année 1818. - Conversatious de
Napoléon sur des. sujets de littérature et de religion.Départ du générrtl Gourgaud.-Napoléon est successivement privé de l'amiral Malcolm et du docteur O'''leara.
-Moti.fs d? départ de ce dernier.-NapGléon se trouve
sans medecm. - Instances inutiles de sir Hudson Lowe
pour lui faire accepter un médecin ànglais.-Année :1 S 19.
-La ~anté de Napoléon s'altère par le défaut d'exercice.
-Ses Jambes enflent, et de fl'équents vomissements signaIent une maladie à l'estomac. - On obtient de lui qu'il
fasse quelques promenades à cheval. - Sa santé s'amêliOl'c uil peu. - Napoléon oublie sa propre histoire pour
s'occuper de celle dès grands capitaines. ~ Ses travaux
sur César, Turenne, le grand Frédéric. - La santé de
Napoléon recommence bientôt à décliner.-Diffi"ulté de
l? voir et de constater sa présence.- IndiGue tentative de
SIr Hudson Lowe pour forcer sa porte.-Année 1820.Arrivée à Sainte-Hélène d'un médecin et de deux prêtres
envoyés par le cardinal Fesch.-Napoléon les trouve fort
insl1tfisants, et Se sert des deux prêtres pourfaire dire la
me~se à Longwood to'us les dimanches. Satisfaction
moràle qu'il y trouve. - Sur 'les instances du docteur
Antomarchi, Napoléon ne pouvant se décider à monter
à cheval, parce qu'il était suivi, se livre à l'occupation
du jardinage. - Travaux à son jardin exécutés par lui et
ses compagnons d'exil. - Cette occupation remplit une
partie de l'année 1820. - Napoléon y retrouve un peu
de santé. - Ce retour de santé n'est que momentan~.
Bientôt il ressent de vives souffrances d'estomac, ses
jambes enflent, ses forces s'évanouissent, et il décline
rapidement. Satisfaction qu'il éprouve en voyant
approcher la mort. - Son testament, son agonie, et sa
mort le 5 mai 1821. - Ses funérailles. - Appréciation
du génie et du caractère de Napoléon. - Son caractère
naturel et son caractère acquis sous l'infll1ence des événementf .· - Ses qualités privées. - Son génie comme
législateur, administrateur et capitaine. - Place qu'il
occupe parmi les grands hommes de guerre. -:- PrOGrès
de l'art militaire depuis les anciens jusqu'à la Révolution
fr;inçaise. - Alexandre, Annibal, César, Charlemagne,
les Nàssau, Gustave-Adolphe, Condé, Turenne, Vauban,
Frédéric et Napoléon. - A quel point Napoléon a porté
l'art militaire. --" Comparaison de Napoléon avec les
principaux grands hommes de tous ·Jes siècles sous le
rapport de l'ensemble des talents et des destinées. Leçons qui résultent de sa vie. - Fin de cette histoire.

Au milieu de la joie qu'ils éprouvaient de leur
entrée il' Paris, les Bourhons et les représentants
des cours étrangères avaient tout à coup ressenti
un chagrin des plus vifs en apprenant que Napoléon
avait réussi à s'évader. Ni les uns Iii les autres ne
se croyaient en sûreté si le grand perturhateur du
monde demeurait libre, ef. dans leur trouble ils ne
savaient pas enCQl'e si sa mort ne serait pas un sacrifice dû à la sécurité générale. Le malheur de cette
évasion était imputé à ]VL Fouché, et on oubliait
déjà qu'il venait de livrer les portes de Paris, pour
lui reprocher amèrement de n'avoir pas livré NilFoléoll , ce qui était une occasion de dire qu'il trahissait tous les partis. Aussi les Bourhons et les alliés
en étaient-ils venus d'un engouement extrême à un
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violent déchaînement contre leur favori de ces derniers jours. 1\1:. de TaUeyrand et le duc de WeJ~ing
ton avaient seuls osé défendre M. Fouché, en dIsant
qu'après tout il leur avai~ ouvert p'~ris, et que si
l'évasion de Napoléon étaIt la condüIOn de ce service, il ne fallait pas trop se plaindre. Malgré leurs
sages réflexions, on s'était ~ort emporté a~x TUil:ries et M. Fouché, appele devant le ROI le SOIl'
mêI;le de l'entrée à Paris, c'est-à-dire le 8 juillet,
n'avait pas osé soutenir la bonne action qu'il avait
faite Je 6 en réitérant l'ordre d'obliger Napoléon à
quitter Rochefort. Il s'en était au contraire humblement défendu, et sur les instances de Louis XVIII
il avait promis de faire son possible pour ressaisir
le redoutable fugitif, soit sur terre, soit sur mer.
Néanmoins il n'avait pas tenu parole, et rentré au
ministère de la police, il n'avait pas expédié de
courrier, laissant ainsi.toute leur valeur à ses ordres
antérieurs. Quand on a le courage du bien, il faudrait en avoil' la fierté. Pourtant mieux vaut encore
le faire, lors même que par faiblesse ou intérêt on
n'a pas la force de s'en vanter.
. .
Napoléon avait quitté la Malmaison le 29 ]UU1,
à cinq heures. La chaleur était suffocante, :t les
compagnons de Napoléon, muets et profondement
tristes, respectaient son silence. Arrivé à Rambouillet, il vonlut y passer la nuit pour se reposer,
disait-il, mais en réalité pour s'éloigner plus lentement de ce trône duquel il venait de descendre
pour tomher dans une affreuse caëtivité. ~n regre~,
une simple réflexion de ces hommes qm en presence des armées ennemies s'étaient privés de son
épée, pouvaient lui rendre le comm~nde~e~t, et il
y tenait plus qu'au trône mê~n:. Arres a~Olr atte.n.du
la nuit et la matinée du 30 ]UU1, Il partIt au mIlIeU
du jour, traversa Tours le ~endemain 1 ~r juille~, entretint le préfet quelques mstants, pl'lt e~sUlte la
route de Poitiers, s'arrêta en dehors de la VIlle ~en
dant les heures de la grande chaleur, fut expose en
traversant Saint-Maixent à quelque danger de la
part de la populace ve~déenl1~, et arriva dans la
soirée à Niort, sans aVOIrproferé une parol.e pe~:
dant ce long trajet. Reconnu dans cette VIlle; Il
y devint l'objet d'un intérêt arden~, ~ar la population suivant le langage du pays,etaü bleue, par
.haine 'des blancs dont elle était entour~e. Il y avait
à Niort des troupes impériales env0r.ées sur les
lieux pour la répression ~es i~surgés, .et N~poléo:l
s'y trouvait en parfaite surele. La petIte hotellerre
où il était descendu fut bientôt entourée de soldats,
de gens du peuple, de bourge.ois, cria~t : Viv~ l'Ernpereûr! et demandant avec mstance a le vOIr. Malgré son peu de pen;hant à se m~ntrer, il consentit à
paraitre à une fenetre, et sa prJ!sence provoqua des
acclamations qui dilatèrent un moment son cœur
profondément serré.-Restez.avec n?us, ~ui criaiton de toute part, et à ces CrIS on ajOutaIt la promesse de le bien défendre. - Le préfet vint luimême le supplier de prendre gîte à la préfecture,
·et il se rendit à tant de témoignages assurément bien
désintéressés. Il passa ainsi la journée du 2 jùillet à
Niort, au milieu d'une émotion inexprimable qu'il
partageait, et à laquelle il n'avait guère le désir de
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se soustraire. Cependant le 3 au matin le général
Beker, toujours plein de respect et de déf~ren:e,
lui fit sentir le danger de ces lenteurs, car d un lllstant à l'autre la rade de Rochefort pouvait être bloquée, et il lui deviendrait impossible alors de gagner
les Etats-Unis. Il se décida donc à partir, malgré la
peine qu'il éprouvait à quitter une population si
amicale et si hospitalière. Il s'éloigna en cachant
dans ses mains son visage vivement ému, et fut
escorté par la cavalerie, qui Je suivit aussi loin que
les forces des chevaux le permirent. Il entra dans
Rochefort le 3 juillet au soir.
Le préfet maritime, M. de Bonnefoux, comprenait ses devoirs comme le général Beker. Il voulait
obéir au gouvernement, mais en lui obéissant conse~'ver tous les respects dus au grand homme que la
fortune venait de mettre à sa discrétion pour quelques jours. La population partageait les sentiments
de celle de Niort. Elle avait de véritables obligations
à Napoléon, qui avait fait exécuter de vastes travaux:
SUl' son territoire, et elle renfermait dans son sein
une multitude de marins sortis récemment des prisons d'Angleterre. Il y avait en outre à Rochefort
un régiment de marine caserné à l'île d'Aix, une
gal'l1ison nomhreuse, 1500 gal"des nationaux d' él~te,
heaucoup de gendarmerie réunie poUl' la répressiOn
des royalistes, et par conséquent tous les moyens de
protéger l'Empereur déchu, de le secondel' mêrne
dans une dernière témérité. Le matin du 4 la nouvelle de l'arrivée de Napoléon s'étant répandue, les
habitants s'assemhlèrent sous ses fenêtres, demandèrent à le voh", et dès qu'il parut poussèrent des
cris frénétiques de Vive l'Empereur! Fort touché
de cet accueil, Napoléon les remercia de la main,
et rassuré par le spectacle qu'il avait sous les yeux;
certain qu'au milie.u d'hommes aussi bien disposés
. il n'aurait aucun danger à coul'Ïr, il résolut de s'arrêter quelques jours afin de réfléchir mûrement au
parti qu'il avait à prendre. Quitter définitivement
le sol de la France, et cette fois pour toujours, était
pour lui le plus cruel des sacrifices. Il ne comprenait pas qu'en présence de l'Europe en armes, les
hommes qui gouvernaient eussent refusé son concours même à titre de simple général. Il se disait
qu'au dernier moment l'armée rai.sonnerait peutêtre d'une manière différente, et, semblable au
condamné à mort, il s'attachait aux moindres espérances, même aux plus invraisemblables. Une telle
disposition devait le porter à perdre du temps, car
le temps perdu sur la côte de France pourrait être
du temps gagné, en faisant naître un accident imprévu, tel qu'un acte de désespoir de l'armée par
exemple, qui l'appellerait encore à se mettre à sa
tête.
Toutefois si le temps en s'écoulant donnait quelque chance à un retour vers lui (retour, ~u reste
bien peu probable), il ôtait toute chance d ech~pp~r
aux Anglais et de se dérober à une dure captl,vlt.e.
Il n'était pas possible en effet que les nombreux emISsaires qui communiquaient sans ces,se ~v~c la flotte.
anpolaise ne fissent pas connaître 1 arnvee de Napoïéon à Rochefort, et ne r~ndissen.t pas plus ~t~'?it
le hlocus de la côte. Jusqu au 29 JUll1 la crOlSlere
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a \'ait paru peu nombreuse et même assez éloignée,
mais depuis ce jour-là elle s'était rapprochée des
deux pertuis (pertuis Breton et pertuis d'Antioche),
par lesquels Rochefort communique avec la mer. Les
frégates la Saale et la Méduse, de construction
récente, réputées les meilleures marcheuses de la
marine française, montées par des équipages excellents et tout à fait dévoués, étaient en rade, prêtes
à faire voile au premier signal. Les ordres du gouvernement provisoire, renouvelés tout récemment,
prescrivaient d'ohéir à l'empereur Napoléon, de Je
transporter partout où il voudrait, excepté sur les
côtes de France. Le commandant de la Saale, le
capitaine Philibert, ayant les deux frégates sous
ses ordres, était un marin expérimenté, fidèle à ses
devoirs, mais moins audacieux que son second, le
capitaine Ponée, commandant de la Méduse, etdîsposé à tout tenter pour déposer Napoléon en terre
libre. Ce brave officier y voyait un devoir à remplir
envers le malheur et envers la gloire de la France,
personnifiée à ses yeux dans la personne de Napoléon, qui ne lui semhlait pas moins glorieux pour
être aujourd'hui le vaincu de ·Waterloo.
A peine arrivé, Napoléon voulut qu'on examinât
dans un conseil de marine les divers partis à prendre pour se soustraire à la croisière anglaise, et gàgner lapleine mer. Le préfet maritime appela à ce
conseil les marins les plus expérimentés du pays,
et entre autres l'amiral 1\fartin, vieil officier de la
guerre d'Amérique, fort négligé sous l'Empire, mais
qui se conduisit en cette occasion comme s'il eût Loujours été comhlé de faveurs. Malgré le rapprochement de la croisière anglaise, les deux: frégates étaient
réputées si.bonnes voilières, qu'on ne doutait pas,
une fois les pertuis franchis, de les voir échapper à
toutes les poursuites de l'ennemi. Mais il eût fallu
pour cela des vents favorables, et malheureusement
les. vents sé montraient obstinément contraires. Un
capitaine de vaisseau danois, Français de naissance,
réduit à servir en Danemark faute d'emploi dans sa
patrie, offrait de transporter Napoléon en Amérique,
et de le cacher si bien' que les Anglais ne pussent le
découvrÎl'. Il demandait seulement qu'on indemnisât
ses armateurs du dommage qui pourrait résulter
pour eux d'une semblahle expédition. Tout annonçait la parfaite honne foi de ce brâve homme, mais
il répugnait à Napoléon de s'enfoncer dans la cale
d'un vaisseau neutre, et de s'exposel' à être surpris
dans une position peu digne de lui. L'amiral Martin
imagina une autre comhinaison. Il y avait aux bouches de la Gironde une corvette bien armée, et montée par un officier d'une rare audace, le capitaine
Baudin (depuis amiral Baudin), ayant déjà perdu un
bras au feu, et capable dès actes les plus téméraires. Il était facile de l'amont el' de la Charente dans
la Seudre, sur un canot bieQ armé, et puis en faisant
un trajet de quelques lieues dans les terres , d'atteindre Royan, où Napoléon pourrait s'emharquer.
La Gironde attirant alors beaucoup moins que la
Charente l'attention des Anglais, il y avait grande
chance de gagner la pleine mer, et d'aborder sain
et sauf aux rivages d'Amérique.
Cette combinaison ingénieuse parut convenir à
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Napoléon, et, sans l'adopter définitivement, il fut
décidé qu'on examinerait si elle était praticable.
Pendant ce temps, des vents favorables pouvaient
se lever, et il n'était même pâs impossible qu'on
recût les sauf-conduits demandés au duc de WelIinOgton. C'étaient là de spécieux prétextes pour
perdre du 'temps, prétextes qui plaisaient à Napoléon plus qu'il ne se l'avouait à lui-même. En ce
moment son frère Joseph, après avoir couru plus
d'un péril, venait d'arriver à Rochefort. Il avait vu
les colonnes de l'armée francaise en marche vers la
Loire, et il avait recueilli le; discours de la plupart
de ses chefs, lesquels demandaient instamment que
Napoléon se mît à leur tête, et en prolo\lgeant la
guerre essayât d'en appeler de Waterloo à quelque
événement heureux, toujours possible sous son commandement.
Ces nouvelles agitèrent fortement Napoléon, et
il y avait de quoi. Il est certain qu'en approchant
des provinces de FOuest, l'année française réunie à
tout ce qui avait été envoyé dans ces provinces,
devait s'élever à 80 mille hommes, que placée derrière la Loire elle avait bien des moyens de disputer
cette ligne aux ennemis qui s'affaibliraient à mesure
qu'ils s'enfonceraient en France, et qu'en se battant
avec le désespoir de 1814 elle pouvait remporter
qu'îlque victoire féconde en conséqnences. Perdus
pour perdus, les chefs militaires les plus compromis,
ayant Napoléon à leur tête, n'avaient pas mieux à
faire que de risquer ce dernier effOl't, qui, à leurs
yeux, aux yeux de la nation, aurait pour excuse le
désir d'arracher la France aux mains de l'étranger.
Napoléon se mit à peser les diverses chances qui
s'offraient encore, et si chaque fois qu'il abordait
ce sujet il était animé d'une vive ardeur, cette ardeur s'éteigna}t bientôt àla réflexion. A tenter une
telle aventure il aurait dû le faire à Paris, quand il
avait encore le pouvoir dans les mains et toutes les
ressourçes de la France à sa disposition. Mais maintenant qu'il avait ahdiqué, qu'il avait abandonné le
pouvoir légal, qu'en face des Bourbons rentrés à
Paris il n'était plus qu'un rebelle', que retiré derrière là Loire il aurait la France nou-seulement partagée moralement comme la veHle de l'abdication,
mai$ partagée matériellement, les probabilités de
succès étaient devenues absolument nulles. Sans
doute il ferait durer la lutte, mais en couvrant le
pays de ruines, et en étendant les horreurs de la
guerre du nord de la France qui seulles avait con·
nues, au centre, au midi qui ne les avaient ressenties que par la conscription. Napoléon se dit donc
à lui-même qu'il était trop tard, et qu'à risquer un
coup de désespoir il aurait fallu le faire en arrivant
à Paris, et en dissolvant le joùr même la Chambre
de$ représentants. Pourtant ce n'était pas d'un seul
coup que l'idée d'une dernière tentative pouvait sortir définitivement de l'esprit de Napoléon. Quand
il l'avait écartée, elle revenait après quelques heures d'ahandon, ravivée par l'abandon même, et pal'
l'horreur de la situation qu'il entrevoyait. n laissa
s'écouler ainsi les 5, 6, 7 juillet, ayant l'air d'examiner les diverses propositions d'emharquement
qu'on lui avait soumises, d'attendre les vents qui ne
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se levaient pas, et en réalité n'employant Je tp.l11pS porter à ['ile d'Aix, aima mieux coucher à bord de
qu'à repousser"ct à reprendre tour à tour la résolution la Saale, afin de pouvoir profiter de la première
de se jeter dans les ranGs de l'armée de la Loire, brise favorable. Il monta dans les canots des ft'é~
résolution plus funeste encore, si elle s'élait aCCOl11· (Jates, et fut accueilli sur la Saale avec un profond
plie, que celle qui l'avait ramené de l'île d'Elbe, et respect. Rien n'était encore prêt pour l'y recevoir,
dont le résultat le plus probable eût été d'ajouter et il s'installa comme il put sur ce bâtiment qui semun nouveau el plus affreux désastre à l'immense blait destiné à le porter en Amérique.
Le lendemain les vents restant les mêmes, Napo.
désastre de \Vater/oo.
Le dig"ne général Beker contemplait avec douleur léon visita l'île d'Aix. Il s'y rendit avec sa suite dans
cette lonGue temporisation, et n'osait prendre sur les canots des fréffRtes. Les hahitants étaient tous
lui de pousser pOUL' ainsi dire hors du territoire accourus à l'endroit où il devait débarquer, et l'ac.
t'homme qui, aux yeux de tout Français éclairé et cueillirent avec des transports. Il passa en revue le
l'égiment de marine qui étlüt composé de quinze
patriote, avait tant de tods, mais tant de titres.
Cependant di{fél'er n'était plus possible. La raison cenIs hommes sur lesquels on pouvait compter. Ils
disait que chaque heure écoulée compromettait la firent entendre à Napoléotl les ct'is arelemUlt'llt résûreté de Napoléon, et d'ailleurs les ordres venus pétés de Vive l'Empereur! en y ajoutant ce cri, plus
de Paris ne laissaient même plus le choi;;;: de la con- siGnificatif encore: A t'armée de la Loire! Napoléon
duite à tenir. En effet, soit le gouvernement provi- les remercia de leurs témoiGnages de dévouement 1
et alla visiter les immenses travaux exécutés SQUS
soire tout enlier, soit le minislre de la madne Decl'ès,
resté très-fidèle à son maltre, répétaient au général son rèGne pout'la sûreté de cette Grande rade. Tou.
Beker qu'il fallait faire partir Napoléon, dans son jours suivi pat' la population et les troupes,..iL sc
intérêt comme ùans celui de l'Etat, que la prolon~ rendit au q\lai d'embarquement, et vint coucher à
galion de sa présence sur les côtes rendait les néGo~ bord des fréGates.
Le lendelllain, il fallait enfin se décidel' pOut' Ull
ciations de paix plus difficiles, et donnait anx Anglais
le temps de resserrer étroitement le blocus. Le minis- parti ou pour un autre. Le préfet 1111H'itime Bonne
tl'C de la marine, en pressant le général Beker de foux apporta de nouvelles dépêches de Pal'is pour
hâler' ce départ, l'autorisait à y employer non- le général Beker. Celles,ci étaient encore pius for~
sculement les fl'égates, mais tous les hâtirrlents dis. rnelles que les précédentes. Elles ôtaient tOllte es~
ponibles à Rochefort, sans consulter aucunement pérance d'obtenir les $auf~conduits dernandés,
l'intél,êt de ces hâtiments. Ce que le ministre ne prescrivaient le départ immédiat, aulQrtsaient
disait pas, mais ce que le Général Beker devinait nouveau li. e;.:pédier les t'l'égates à tout l'lsqUtl, et si
parfaitement, c'est que Je gouvernement provisoire les fréG,üelih'op visibles ne parilÎssilient pas prnpl'es
n'avait plus que quelques heures à vivre, et que le à tt'omper \a vigilal''\ce de l'ellllemi,ii !ll~ servh' d'un
gouvernement qui lui succéderait donilerait de n.ou. aviso hon ll111l'chelH'y qui transporterait Napoléon
veaux ordres, probablement fort riGoureux pour la padout oÙ il vouÙI'ait, excepté SUl' une parUe quelconque des rivages de la France. Ces dépêches
personne de l'empereur déchu.
>
Le 8 au matin le général Beker fit pal't à Napo. modifiaient en un seul point les dépêche!>. ante,
léon des instances du Gouvernement provisoire, in.. l'ieUl'es,Jullqu'ici, préVQyal)t le cal! où Napoléon
stances sincèl'es et inspirées par les motifs les plus sel'ait tenté de se COllfier aus: Anglais, elles. avaient
honorables. Il lui fit remat'quel' à quel point la diffi~ défendu de l'y aider, le gouvernement provisoire
cuité de franchir la croisière anglaise s1'WGmentait craignant 'qu'on ne façcusât d'nAe trahison. i\binchaque jour, et enfin il ne lui dissÏtllula point la plus tenant ce gouvernement cmnn1enç,mt il cl'oire, d'aPTave de ses craintes, la survemmce de nouveaux prèJl les passion!i qui éclataient sous ses yeux, que
~rdrcs, si, comme tout l'annonçait, le gouverne~ " Napoléon serait lùoÎnsen danger dans ietl. mains
ment provîsoii'e étàit renvel'sé au ~rofit?è l' émigra~ de l'Angl1'lterre que dans celles de l'émigration viction victorieuse. Ces" raisons étaIent lU féll'tesque tOl'ieu.se, autol'iS"ait àOOlnmuni'luer Ilvecla croi.,
Napoléon n'y ohjecta rien, et pmscrivit de tout slère anglaise, mais sur une demande éorite de Naprépat'er pour que dans la joùrnée on se Fendît à poléon, de manière qu'il ne pût s'e11 prendre qu'à
lui-même des conséquences de sa détermination..
l'île d'Aix.
'
D'après de telles instructions il 11'y avait plus à
Le soil' en effet, il· moutaen voiture pOUl' se
dil'il'er vers Foupas, à l'embouchure de la Charente hésiter, et il fallait adopter une résolutio11 quel.,
dan~ la rade de l'île d'Aix. La population avertie conque. Le capitaine français Besson, commandant
de son départ, aœourut sur son passage, et l'ac~ le vaisseau neutre danois, persistait dalls sonoffl~,
compagna des cris de> Vive l'Empereur! ToUs les certain de cacher si hien Napoléon que le~Al1glalli
cœurs étaiellt vivement émus, et-des larme!! cou- ne pourraient le découyrir; mais NapQI~on !'épu~
laient des yeux de heaucoup de vieux visages hâlés gnait toujours à ce mode d'évasion. So!'tI.rll.vec les
par lamer et la guen'e. Napoléon, partageant fréGates n'était pas devenu plus fadle, hren que le
vent fût moins contraire, et dans le doute on en ..
l'émotion de ceux qui saluaient ail1si son malheur,
voya une ernhal'cation pOUl' recorU1aH~e les pass~s
leur fit de la main des adieux expressifs, et partit.
Plusieurs voitures con ten,mt ses compaGnons de et la position qu'y occupaient le~ A~l~la!s, 011 re~n~t
voyage suivaient la sienne, et à la chute du jour on en outre la proposition fort II1g;,l:\lleUSe du vH~ll
atteignit les bords de la mel'. Le vent désiré ne souf- amiral Martin, consistant à remonter la Seudl'e e~
flait pas, el cependant Napoléon, au lieu de se trans- callot, à traverser à cheval la langue de terre qUi
q

séparait la Charente de la Gironde, et à s'embarquer
ensuite à bord de la corvette du capitaine Baudin.
Un officier fut dépêché auprès de ce dernier afin de
prendre tous les renseig'uements nécessaires. Enfin,
pour ne négliger aucune des issues par lesquelles
on pouvait se tirer de cette situation si embarrassante, Napoléon imag"ina d'envoyer l'un des amis
qui l'accompagnaient auprès de la croisière anglaise,
pour savoir si, par hasard, on n'y aut'ait pas reçu
les sauf-conduits qui n'avaient pas été transmis de
Paris, et surtout si on serait disposé à l'y accueillir
d'une manière à la fois convenahle et rassurante.
Au fond, Napoléon inclinait plus à en finir par un
acte de confiance envers la nat.ion britannique, que
par une témérité d'un succès peu vraisemhlahle, et
tentée pat' des moyens peu conformes à sa gloire.
S'il était déeouvert caehé dans la cale d'un vaisseau
neutre, ses ennemis auraient la double joie de le
capturer et de le surprendre dans une position si peu
digne de lui. S'il était arrêté à la suite d'un combat
de frég·ates, on dirait qu'a.prç$ avoit' fait verser tant
de sang pour son ambilion, il venait d'en faire verser
eneore pour sa personne, et dans les deux cas on
aurait SUI' lui tous les droits de la guerre. Supposé
même qu'il réussit à gagner l'Amérique, il était sans
doute assuré qu'elle l'accueillerait avec empressement, car il jouissait chez elle d'une très-grande
popularité, mais il n'était pas aussi certain qu'elle'
saurait le défendre contre les revendications de
l'Europe, qui ne manquerait pas de le redemander
avec menace, de l'exiger même au hesoin par la
force. Devait-il, après avoir rempli l'ancien monde
des horreurs de la guerre, les porter jusque dans
le nouveau? Bien qu'il rêvât une vie calme et lihre au sein de la vaste nature américaine, il avait
trop de sagacité pour croire que le vieux monde
tui laisserait cet asile, et n'irait pas l'y chercher à
tout prix. Il aimait donc mieux s'adresser aux Anglais, essayer de les piquer d'honneur par un grand
acte de confiance, en se livrant à eux sans y être
fOJ'(~é, et en tâchant d'ohtenÎ1' ainsi de leul'générosité
un asile paisible et respecté. Ils l'avaient aecol'dé ft
Louis XVIII, et à tous tes princes qui l'avaient réclamé: refuseraient-ils à lui s'eul ce qu'ils avaient accordé à tous les malheureux illustres? Sans doute, il
n'étai
t point un l'éfuJYjé
inoffenslfcomme Louis'
XVIII.
.
0
maIs en contractant au nom de son honneur, au nom
de sa gloire, l'engaGement de ne pius troubler le repos du monde, ne pourrait-il pas obtenir qu'on ajoutât foi à sa parole? D'ailleurs, sans précisément le
constituer captif, il était possihle de prendre contre
lui des précautions auxquelles il se prêterait, et qui
calmeraient les inquiétudes de l'Europe. S'il réussissait, il serait au comble de ses vœux, de ceux du
moins qu'il lui était permis de former dans sa détresse, car hien que la liberté au fond des solitudes
américaines lui plût, la vie privée au milieu d'une
des nations les plus civilisées du monde, dans le
commerce des hommes éclairés , lui plaisait davantage. Renoncer à la vie ag"itée, terminer sa carrière
. au sein du repos, de l'amitié, de l'étude, de la société des gelis d'esprit, était son rêve du moment.
Quoi qu'il pût advenü', une telle chance valait à ses

yeux la peine d'une tentative, et il chargea M. de
Las Cases qui parlait l'anglais, et le duc de Rovigc
qui avait toute sa confiance, de se transporter à
bord du Bellérophon, sur lequel flottait le pavillon
du commandant de la station anglaise, pour y l'e~
cueillir les informations nécessaires.
Dans la nuit du 9 au 10 juillet, l\'li\'J. de Las Cases
et de Rovigo se rendirent sur un bâtiment léger à
bord dû Bellérophon. Ils y furent l'rcus par le capitaine Maitland, eommandant de la ~roisière, avec
infiniment de politesse, mais avec une réserve qui
n'était guère de nature à les éclairer sur les intentions du gouvernement hritannique. Le capitaine
Maitland ne connaissait des derniers événements
que la seule hataille de Waterloo. Le départ de Napoléon, sa présence à Rochefort, étaient des cil'~
constances lout à fait nouvelles pOUl' lui. Il n'avait
point reçu de sauf-conduits, et il en résultait naturellement qu'il al'l'êterait tout bâtiment de guerre
qui voudrait forcer le hlocus, ét visiterait tout bâtiment neutre qui voudmit l'éluder. Quant à la per~
sonne de Napoléon, il n'avait ni ordre, ni défense
de l'accueillir, le cas n'ayant pas été prévu. Mais
c'était chose toute simple qu'il le reçût à son hord,
car on reçoit toujours un ennemi qui se rend, et il
ne doutait pas que la nation anglaise ne traitât l'ancien empereur des Fl';mçais avec les égards dus à
sa gloore et à sa gi'andeul' passée. Cependant il ne
pouvait, à ce sujet, prendre aueun engagement,
étant absolument dépourvu d'instructions pour un
cas aussi extraordinaire et si difficile à prévoir. Du
l'est!;!, le capitaine Maitland offrait d'en référer à son
supérieur, l'amiral Hotham, qui croisait actuellement dans la rade de Quiberon. Les deux envoyés
de Napoléon accédèrent à cette proposition, et se
retirèrent satisfaits de la politesse du chef de la sta~
tion, mais fort peu l'enseignés sur ce qu'on pouvait
attendre de la génét'osité britannique. Le capitaine
I\hÎtland les suivit avec le Bellérophon, et vint
mouiller dans la rade des Basques, pour être plus
en mesure, disait-il, de donner sùite aux communications commencées.
I.e Il>, Napoléon reçut le rapport ùe l\il\L de Rovigo et de Las Cases, rapport assezyague comme on
le voit, point alarmant sans doute, mais pas trèsrassurant non plus sur les conséquences d'un acte
de confiance envers l'AnGleterre. L'officier envoyé.
pour reconnaître les pertuis déelara que les Ang-Iais
étaient plus rapprochés, plus vÎffilants que jamais,
et que passer sans être aperçu était à peu près impossible. Il n'y avait donc que le passage de yive
force qui fût praticahle, et pOUl' y réussir, la difficulté véritable était (e Bellérop/wn, qui était Yenu
prendre position dans la rade des Basques. C'était
un vieux soh:mlte-quatorze, mal'cheUl' médiocre,
et qui n'était pas un ohstacle insurmontable pour
deux fi'égates toutes neuves, hien armées, montées
pal' des équipages dévoués, et très-fines voilièl'Cs.
Quant aux autres bâtiments anglais composant la
station, ils étaient de si faihle échantillon qu'on
n'avait pas à s'en préoccuper. II y avait encore
d'ailleurs dans le fond de la rade une" corvette et
divers petits bâtiments dont on pOUlTait se servir,
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et en ne perdant pas de temps, en faisant acte
d'audace, on réussirait vraisemblablement à franchir le blocus de vive force.
Napoléon s'adressa aux deux capitaines commandants de la Saale et de la lvléduse, pour savoir ce
qu'ils pensaient d'une semhlable tentative. Les vents
étaient devenus variables, et la difficulté naissant
du temps n'était plus aussi grande. Cette situation
provoqua de la part du capitaine Ponée, commandant de la 1l,iéd1lse, une proposition héroïque. Il
soutint qu'on pouvait sortir moyennant un acte de
dévouement, et cet acte il offrait de l'accomplir,
en répondant du succès. Il lèverait l'ancre, disait-il,
au coucher du soleil, moment où soufflait ordinairement une brise favorable à la sortie. Il irait se
placer bord à bord du Bellérophon, lui livrerait
un combat acharné, et demeurerait attaché"à ses
flancs jusqu'à ce qu'il l'eût mis, en sacrifiant la
Méduse, dans l'impossibilité de se mouvoir. Pendant ce temps, la Saale gagnerait la pleine mer,
en laissant derrière elle ou en mettant hors de
combat les faihles bâtiments qui voudraient s'opposel' à sa marche.
Ce hardi projet présentait des chances de succès
presque assurées, et Napoléon en jugea ainsi. Mais le
capitaine Philibert, qui était chargé de la partie la
moins dangereuse de l'œuvre, et qui dès lors était
plus libre d' éCOL~ ~er les considérations de la prudence, parut craindre la responsabilité qui pèserait
sur lui s'il vouait à une perte presque certaine l'un
des deux bâtiments placés sous son commandement.
Il n'y aurait eu qu'un égal dévouement de la part
des deux capitaines qui aurait pu déCider Napoléon
à accepter le sacrifice proposé. Prenant la main
du capitaine Ponée et la serrant affectueusement,
il refusa son offre en lui disant qu'il ne voulait pas \
pour le salut de sa personne sacrifier d'aussi braves
gens que lui, et qu'il désirait au contraire qu'ils se
conservassent pour la France. Dès ce moment il n'y avait plus à songer aux frégates. Restait le projet d'aller s'embarquer sur la
Gironde. L'officier envoyé auprès du capitaine Baudin était revenu avec des renseignements sous quelques rapports trè~-favorables. Le capitaine Baudin
déclarait sa corvette _excellente, répondait de sortit
avec elle, et de conduire Napoléon où iLvoudrait.
Malheureusement le trajet par terre était presque
impraticable, car il fallait l'exécuter à lràvers des
campagnes où les royalistes dominaient complétement. Les esprits y étaient en éveil, et on courait
le danger d'être enlevés si on était peu nomhreux,
ou d'avertir les Anglais si on était en nombre suffisant pour se défendre. Cette issue elle-même était
donc presque ferméé, tandis que celle des deux
frégates venait de se fermel' absolument.
Le lendemain 12, Napoléon reçut la visite de son
frère, et des dépêches de Paris qui contenaient le
récit des derniers événements. Le gouvernement
provisoire était renversé, 1\1. Fouché était mJÎtre de
Paris pour le compte de Louis XVIU, et de nouveaux ordres fort hostiles étaient à craindre. Dès ce
moment il fallait s'éloigneJ; des rivages de France,
n'imporle comment, car les Anglais eux-mêmes
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étaient moins à redouter pour Napoléon que les
émigrés victorieux. Napoléon quitta donc la Saale,
les frégates ne pouvant plus être le mo~en de transport qui le conduirait dans un autre hémisphère.
Il reçut les adieux chaleureux des équipages, et se
fit débarquer à l'He d'Aix, où la population l'accueillit comme les jours précédents. Il fallait enfin
prendre un parti, et le prendre tout de suite. Remonter la Seudre en canot, et traverser à cheval la
langue de terre qui sépare la Charente de la Gironde, était devenu définitivement impossible, car
depuis les dernières nouvelles de Paris, le drapeau
blanc flottait dans les campagnes. Les royalistes y
étaient triomphants et on n'avait aucune espérance
de leur échapper. lVIais il surgit une proposition
nouvelle tout aussi plausihle et tout aussi héroïque
que celle du capitaine Ponée. Le bruit s'étant répandu que les frégates n'auraient pas l'honneur de
sauver Napoléon, par suite de l'extrême prudence
qu'avait montrée l'un des deux capitaines, les jeunes officiers, irrités, imaginèrent un autre moyen
de se dérober à l'ennemi. Ils offrirent de prendre
deux chasse-marée (espèce de gros canots pontés),
de les monter au nombre de quarante à cinquante
hommes résolus, de les conduire à la rame ou à la
voile en dehors des passes, et ensuite de se livrer à
la fortune des vents qui pourrait leur faire rencontrer un bâtiment de commerce dont ils s~ empareraient, et q"u'ils ohligeraient de les transportél' en
Amérique. Il était hors de doute qu'à la faveul'de la
nuit et à la rame ils passeraient sans être aperçus.
Une gl'ave objection s'élevait cependant contre cette
nouvelle comhinaison. Dans ces parages, il était
prohable que si on ne trouvait pas immédiatement
un bâtiment de commerce, on serait poussé à la
côte d'h'spagne, où il y aurait les plus gl'ands dangers à COUril',
Néanmoins le projet fut accueilli, et ces braves
officiers furent autorisés à tout préparer pour son
exécution. Ils choisirent les plus yigoureux, .les
plus hardis d'entre eux, s'adjoignirent un nombre
suffisant de matelots d'élite, et le lendemain au
soir, 13, ils amenèrenUelll'S deux embarcations au
mouillage de t'île d'Aix: Le parti de Napoléon était
pris, et il allait essayer de ce mode d'!Svasipn, lorsqu'une iridicible confusion se produisit autour de
lui. Les personnes qui l'accompagnaient étaient
nombreuses, et parmi elles se trouvaient les familles de plusieurs de ses compagnons d'exil. Celles
qui ne partaient pas éprouvaient la douleur de la
séparation, les autres la terreur d'une tentative qui
allait les exposer dans de frêles canots à l'affreuse
mer du golfe de Gascogne. Les femmes. sanglotaient. Ce spectacle houleversa l'âme ordinairement
si ferme de Napoléon. On fit valoir auprès de lui
diverses raisons, auxqueiies il ne s'était pas arrêté
d'ahord, telles que la possibilité, si on ne rencoiItrait pas tout de suite un bâtiment de commerçe,
d'être poussé à la côte d'Espagne où l'on périrait
misérablement, et la très-grande probahilité aussi
d'être aperçu par les Anglais qui ne manqueraient
pas de poursuivre et de saisir les ·deux canots.-Eh
bien, dit-il à la vue des larmes qui coulaient, finis-
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sons-en, et livrons-nous aux Anglais, puisque de ou un acte de désespoir en France, en se rendant à
toute manière nous avons si peu de chance de leur l'armée de la Loire .. On avait des nouvelles de cette
échapper. _ Il remercia les braves jeunes gens qui armée, on connaissait ses amers regrets, son exaloffraient de le sauver au péril de leur vie, et il tation, et on savait que Napoléon en ohtiendrait
encore des efforts héroïques. Les moyens d'aller à
résolut de se livrer lui-même le lendemain à la maelle ne manquaient pas. On avait le régiment de
rine britanniqqe.
marine
de l'île d'Aix qui était de 1500 hommes, et.
Le lendemain 14 il envoya de nouveau à hord
qui
avait
fait retentir le cri significatif: A l'armée
du Bellàophon pour savoir quelle avait été la réde la LQire! On avait la garnison de Rochefort qui
ponse que le capitaine Maitland avait reçue de son
n'était pas moins bien disposée, et en outre quatre
supérieur l'amiral Hotham, lequel, avons-nous dit,
croisait dans la rade de Quiberon. Ce fut encore bataillons de fédérés qui offraient leur concours,
quoi que Napoléon vouh'it tenter. Ces divers détalVI. de Las Cases, accompagné cette fois du général
chements composilÎent une force d'environ cinq à
Lallemand, qui fut chargé de cette mission. Le capitaine lVIaitland répéta qu'il était prêt à recevoir six mille hommes, avec lesquels Napoléon pourrait
l'empereur Napoléon à son hord, mais sans prendre traverser en sûreté la Vendée pour rejoindre l'araucun engagement formel, puisqu'on n'avait pas mée de la Loire, qui eût été ainsi renforcée d'un
eu le temps de demander des instructions à Lon- gros contingent et surtout de sa présence. Mais ces
dres. Il affirma de nouveau, toujours d'après son facilités ne pouvaient faire oublier la gravité de
opinion personnelle, que l'Empereur trouverait en l'entreprise, et les nouveaux malheurs qu'on allait
Angleterre l'hospitalité que les fugitifs les plus i!lus- verser sur la France. Il n'y avait en effet d'autre
chance que de prol()l1ger inutilement les calamités
~tres y avaient obtenue en tout temps. En parIant
/ ainsi le capitaine Maitland ne prévoyait pas le sort de la guerre , pour aboutir à la même catastrophe,
qui attendait Napoléon en Angleterre, mais évidem- avec une plus grande effusion de sang, et une plus
ment le désir d'attirer à son bord l'ancien maître du grande aggravation de sort pour les vaincus. Tout
monde, et de pouvoir l'amener à ses compatriotes· ceia était d'une telle évidence, que Napoléon ayant
émerveillés d'une telle capture, le disposait à pro~ commis envers la France la faute d'y l'evenir, ne
mettre nn peu plus qu'il n'espérait, car il ne pou- voulllt pas commettre celle d'y reparaître une troivait pas supposer que le gouvernement anglais "sième fois pour la ruiner complétement. Il prit donc
à se~ risques et périls le parti de se rendre aux Anlaisserait Napoléon aussi libre que Louis XVIII. En
promeltant ainsi un peu plus qu'il n'espérait à des glais. Il résolut de le faire avec la grandeur qui lui
malheureux enclins à croire plus qu'on ne leur pro- convenait, et il écrivit au prince ,régent la lettre
suivante, que le général Gourgaud devait porter en
mettait, il contribuait à produire une illusion qui
n'était pas loin d'équivaloir à un mensonge. Le gé- Angleterre et remettre au prince lui-même.
" Altesse Royale, écrivait-il, en hutte aux factions
néraI Lallemand qui était condamné à mort, ayant
"qui
divisent mon pays et à l'inimitié des plus
demandé s'il était possible que l'Angleterre livrât
au gouvernement français lui et plusieurs de ses " grandes puissances de l'Europe, j'ai terminé ma
" carrière politique. Je viens, comme Thémistocle,
compagnons d'infortune placés dans la même position, le capitaine Maitland repoussa cette cl'ainte " m'asseoir au foyer du peuple britannique. Je me
comme un outrage, et devint sur ce point tout à " mets sous la protection de ses lois que je réclame
fait affirmatif, ce qui prouvait qu'il faisait bien "de Votre Altesse Royale, comme celle du plus
quelque différence entre la situation du général Lal- » puissant, du plus constant, du plus généreux de
)) mes ennemis. "
lemand et celle de Napoléon, et qu'il ne méconnaisCette lettre, en tout autre temps, eilt certainesait pas complétement le danger auquel celui-ci
ment"
touché l'honneur anglais. Dans l'état des
s'exposait en venant à bord du BeUérop/wn. Du
haines,
des terreurs que Napoléon inspirait, elle
reste 'à l'égard de la personne de l'empereur déchu,
n'était
qu'un
appel inutile à une magnanimité tout
il répéta ·loujours qu'il n'avait aucun pouvoir de
s'engager, et qu'il se bornait à dire comme citoyen à fait sourde en ce moment. Napoléon chargea
anglais ce qu'il présumait de la magnanimité de sa MM. de Las Cases et Gourgaud de retourner à hord
du Bellérophon, d'y annoncer son arrivée pour le
nation.
Rassurés par ce langage plus qu'il n'aurait fallu lendemain, et de demander passage pour le général
1'être, ThnL de l . as Cases et Lallemand revinrent à Gourgaud, porteur de la lettre au prince régent.
l'île d'Aix pour informer Napoléon du résullat de Ces messieurs, arrivés à hord du Bellérophon, y
leur mission. Il les écouta avec attention, et forcé firent éclater nne vt;\ritable joie en annonçant la réqu'il était de se confier aux Anglais, il vit dans ce solution de Napoléon, et y trouv.èrent. un accueil
qu'on lui rapportait une raison d'espérer des traite- conforme au sentiment qu'ils excitaient. On leur
ments au moins supportahles, et dans sa détresse promit de recevoir l'Empereur (car c'est ainsi qu'on
s'exprima) avec les honneurs convenahles, et de le
c'était tout ce qu'il pouvait "se flatter d'obtenir.Cetransporter tout de suite en Angleterre, accompapendant avant de se déterminer il délibéra une dergné
des personnes qu'il voudrait emmener avec lui.
nière fois avec le petit nombre d'amis qui l'entouUn
bâtiment
léger fut donné au général Gourgaud
raient sUl' la résolution qu'il s'agissait de prendre.
pour qu'il pût remplir sa mission auprès du prince
Tous les moyens cl' évasion avaient été proposés,
régent.
.
examinés, abandonnés. Il ne restait plus de choix
Le
moment
était
venu' pour Napoléon de quittel'
qu'entre un acte de confiance envers l'Angleterre
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pOUl.' jamais la terre de France. Le 15 au matin il avec une, extrême déféren~e; et en lui conservant
se, disposa à partir de l'île d'Aix, et adressa au gê- tous ses t~tres. Personne n ~.ut,pu .Cl'?il'e, ni à son
nera! Beker de touchants adieux. - Général l ' jr calme.' 111 aux respects qu Ii ll1SpInllt, qu'il était
" vous remerCle de vos procédés nobles' et
Ul
d l,'t ~I'1 , Je
tombe, du plus haut des trônes dans le plus profond
dehcats,
, . ,Pourquoi vous ai-Jo e connu si tard?. "0us des abnnes !
n aunez Jamais quit.té ma personne. Soyez heureux
La navigation ~~t le:1te: ~e 23 juil/et on aperçut
et h~ans~ettez à la France l'expressi~n des vœu~ O,uessant de mamere a dHltmguer parfaitement les
::rue Je faiS p~u~ elle. - En terminant ces paroles, cotes de France, et le 24 au matin on mouilla dans
1.1 serra le general dans ses bras avec la plus pro- la rad~ de Torbay pour prendre les ordres de l'ami~onde"émotion. Celui-ci ayant voulu l'accompagner
ral KeIth, chef des diverses croisières de l'Océan,
Jusqu a bor~ du Bellérophon, Napoléon s'y opposa. Ces ordres ne se firent pas attendre, et le Bellero- Je ne sais ce que les Andais me réservent l ' phon fut invité à venir jeter l'ancre dans la rade
n '1
"'1
v
,
Ul
( 1 .-1.', maiS S,I S ne répondent pas à ma con'fiance
de, Plymouth. A peine s'y trouvait-il que deux
On ~l'etendralt que :vous m'avez livré à l'Angleterre: Fregates fortement années vinrent se ranger SUl' SP~
~ Ce~Le parole, qUi prouvait qu'en se donnant aux
flancs, et le placer ainsi sous la garde de leurs
~nglaIs, Nal~o~éon ne se faisait pas beaucoup d'iIlu- Cal~O~lS. On vit p,lus.ieurs fonctionnaires anglais s~
S:0 n , fut SUIVI~ ?e nouveaux témoignages d'affecsu.cced,er? recevol.t' des communications du ca pihon pour !e g'enerai Beker, lequel était en larmes.
t~lf;e lHaltl~nd, lU! en apportel', sans que rien transIl d(:,sc~l1(ht ensuite au rivag'e au milieu des cris, pll'at, du sUjet de leurs entretiens. L'amiral Keith se
des adieu: dQuloureux ~e !a foule, et s'embarqua l'en dl: ~ hord du Bellérophon pour faire à Napoléon
avec ses compagnons cl exIl dans plusieurs canots une VIsite de convenance, visite qui fut courte et
p~L\~' se rt'l~dre à ~ord du brick l'Épervier. Le cap:~dant I~quell~ il ne prononça pas un mot qui 'eût
pÜlll~le MaItland ~ attendait sous voile, et jusqu'au
hmt ~ux mteut~ons dugouvel'l1ement britannique.
der~lle~' mom~nt Il manifesta l'anxiété la plus vive,
Tan~ls q~~ ce sdenc~ de ~inistl'e augure l'égnail.auermgw:mt tOL!Jours de voir s'échapper de ses mains t~LU de [Illustre. pnsonnier, on voyait SUl' tous les
I~ trophée qu.'il désirait offrir à ses compatriotes.
vlsag;s qu'on avait l'habitude de rencontrer sur le
Enfin, q,uand Il aperçut l'Epervier se dirigeant vers Be~lel'opllO:t, et notamment sur celui du capitaine
le BeUerop/wn, il ne dissimula plus sa joie et fit l\faltla:ld, l ef~barras de gens qui avaient une noumettre son ,équipa~e sous les armes pour r:cevoir velle fac!leus,e a cac~ler, ~,u des promes>!es à retil'el';
le {jrancl vamcu qUI venait lui apporter sa gloire et et ce qUI étaIt plus ll1qmetant, ces mêmes poens touf
ses m~lheurs. ~I descendit jusqu'au bas de l'échelle en a~~l1t l'envie d'être aussi respectueux, ~l'os:lÏent
du v.alsse~u pOUl' donner la main à Napoléon, qu'il plus 1ctre. Survint dans le momeo t le génél'al Gourqualifia d empereur. Lorsqu'on fut monté SUl' le ~~ud, annon~ant qu'il ~'avait pu portel" au. prince
p~nt, il lui présenta SOI1 état-majOl:, comme il eût 1 egent, la ll'lUre ~l'l,Na~oleon, ,et qu'il avait été obligé
fait envers le souverain de la France lui-même. de l~ remettre a 1 ami l'al KeIth. œétaient là autant
Nal?oléon répondit avec une dignité tranquille aux de sIgnes fort pl'lU l'assurants.
polltt'sses du capitaine Maitlal1d, et lui dit qu'il ve-\
, N;'p0!éon, e~ se. rendant à bord du Bellérophon
l1a~t av:c confiance chercher la protection des lois
ne s.eialt fait IllUSIon qu'à moitié, mais placé ent.re
hr~ta,nl1lq~1E'~. Le capitaine répéta que personne n'aule l'Isque ~e t~mhcr dans les nlah1S des Anglais
l'aIt JanlalS a se repentir de s'être confié à la géné~ COm?le pnsollmcr de droit ,01.\ le l'isque de se conl'eus: Angleterre. Il établit Napoléon le mieux qu'il fiel:'~ ~eur. bounenr? il avait préf~ré s'exposel' au
put a bord du Bellérophon, et lui annon~a la visite de~mel, et Il attendait. Sans rt'grets qU'Oi1lui fit C011prochaine de l'amiral Ilotham. Bientôt e"neffet cet :la~tre son sort: En attendant il pouvait se faire une
amiral arriva sur le Superbi? ~ et se présenta ft Na~ Ide~ ~~r ce. ,~Ul se passait dans la rade de Torbay,
pol éon avec les fonnes les plus respectueuses. Ii le d~ 1e~fe~ ~u Il 'p!'oduisait enCOl'e SUl' le monde. S'il
p;ia cll'l lui faire l'hormt'ul' de visitedè Supedu3, et n avait ete qu un El'ostrate de grande proportion
d y dîner. NapoléOll y consentit, et fut traité ft ne.ch:rchan~ dans!a {jloire que le hmit qu'elle pro~
hor~ d~, Sup:rbe en véritabl,e souvei'ain,. Après y
~Ult: Il aurait eu lieu d'être content.. Effectivement
avoll', sejourne quelques 11eUl'eS, il repassa ·sur le a pem~.la ,n~tlve!le de 800 arrivée avait-elle pénétré
Bellerophon, mal(p'é ledésÎ!' que lui manifesta l'ami. dans ~ mtefl~ur, et ~e 'p~oche en proche jusqu'à
r~1 de le cons('r;er ft son hO,rd. ~apoléon aurait pu
LomlIes,
' de
l' qu une curlOsIte folle' s'e'ta't
1 emparee
bouver su~ l~ SUp'erb~
et~bhssement plus comtoute Angleterre impatiente de voir de ses yeux le
mode, mais Il craIgnaIt d affhgel' Je capitaine l\iait;" persQn,nage fameux qui depuis vingt ans avait tant
land qui lui a;'ait m~~?;tré les plus grands empresse_ occupe la renommée, Les Anglais avaient touj'ours
ments, et qLII semblmt fQl't jaloux de le PQssédel'. l'elll'esenté
N
I 'eon comme un monstre odieux qui
,
.L
apo
1,1 resta donc sur le Bel(éroplwn, et on fit voile pOUl' a:a:t ?o~iné les hommes pal' la terreur, mais la cu1 Angletene.
:loslte n est. pas scrupuleuse, et tout en le ,détestant
Les ven ts étant faibles, C!Il eut de la peine à ga. ris, voul.aient absolument l'avoir vu. Les journaux
gner J~ Manche en remontant les côtes de France. b,r~tanmq~es e,n célébrant sa captivité avec une joie
Napoleo~ se montrait doux et tranquille, et se
fe~ ~ce, hlamalent en même temps la curiosité f!'é.'
pronH'naJt sans cesse sur le pOllt du B e Il'erop1
IOn,
l1(jhque qui entraînait leurs compatriotes vers lui
ob~ervant les n~anœuvres, adressant aux marins ::w::-t cherchaient à la décourager pat' leur blâme. Mai~
glms des questIOns auxquelles ceux-ci répondaient Ils ne réussissaient ainsi qu'à l'exciter davantage,
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et tout ce qu'il y avait de chevaux SUl' la route de se garantit' contre les 1l0u.'eHes entreprises, toujours
Londres il. Plymout.h était employé à transporter la à redouter, du plus audacieux génie, S'il eût été
foule des curi~ux. Des milliers de canots entouraient un souveraiI~ déchu de nature ol'dinaire, CQrmne
Sans cesse le Bellérophon, et passaient là des heu- Louis XVIII, les devoirs de l'hospitalité auraient
l'es, s'entre-choquant lep uns les autres, et s'expo- commandé de lui laisser choisit' dat1s la libre An~
sant même à de graves dangers. Chaque jour en gleterre un lieu où il irait paisiblement h:rmil1er
effet il y avait des noyés sans que l'empressement sa carrière. Mais laisser Se promenEw dans Il,,. rues
diminuât. On savait que tous les matins Napoléon de Londres l'homme qui venait de s'évader de l'ile
venait respirer'l'air un Înslant sur le pont du vais- d'Elb'3} etd'appelel' les armées de l'Europe dan~ le
seau qui l'avait amené en Angleterre; on attendait champ clos de Ligny et de Watt'rloo, était imposce moment, et dès qu'on l'apercevait une sorte de sihle. Si les Etats dQivent respecter la vie d'autrui,
silence régnait sur la mer, puis par un respect in- ils ont aussi le droit de défendre la leur, et les jL!volontaire la foule se découvrait, sans pousser au- l'isconsultes anglai.seurent l'ecoms avec raison au
l;une acclamation ni amicale ni hostile. Les minis- principe de la défense légitime, qui autorise chacun
tres anglais s'apercevant que la pitié poude malheur, à pouri0it' à sa sûreté quand elle est visil)Il)\11elll
la sympathie pour la gloire, finissaient par atténuer mellacée. Toutes les sociétéli enchaÎlwnt les êtres
la haine, ordonnèrent d~écal'ter les visiteurs, et de reconnus dangereux, et l'Europe entiô re , ln France
ne plus leur permettre de circuler autour du Bel- comprise, ayatlt expérime1lté outre mesun~ à quel
lérophon qu'à une distance qui décourageât leur point Napoléon était dangel'eu~ pOUi' elle, avait le
curiosité. Ils avaient hâte d'en finir, et ils étaient droit de lui enlever les moyens de nuire, APl'ès
résolus à ne pas laisser longtemps indécises les 1814, elle lui avait ôté Je trôn.e el1 lui laissant l'He
questions qui concernaient l'empereur Napoléon.
d'Elbe; en 1815, après l'évasion de l'lie d'gllw,
Ils avaient été aussi étonnés que k capitaine elle avait le dl'Oit de lui Ôlel' la liberté. Nier ceHe
1\1aitland en voyant Napoléon se remettre lui-même vérité, c'est fermer les yeux à la luwière. lVJai>! le
entre les wains de l'Angleterre. Informés de son droit de défense légitiwe s'arrête au dauger mènw,
évasion par les nouvelles de Paris, ils avaient pal'~ et où le dl:\nger CeS&e le droit cesse a.ussi. En détetagé le mécontentement de la diplomatie européenne naut Napoléon, qui expierait ainsi sa terrible acti.
à l'égard de 1\1. Fouché, et ils avaient cru le grand vit~, on n'avait le 'droit ni de le tourmenter, 11i
perturhateur complétement hors d'atteinte, et toU" d'abréger sa vie, ni surtout de l'humiliel'. Hespectel'
jours libre de bouleverser l'Europe à la première son génie était un devoir absolum:ent .égal au droit
occasion. Lem'joie égala leur surprise en apprenant de l'enchaîner. Ainsi tout ce qui ne serait. pa~ indis..
que l'empereur déchu était en rade de 1?lymoulh, pensable pOUl' prévenÎl' ulle nouvelle évasion, seraiL
Sl,ll' l'un des vaisseanx de la marine royale. L'acte
une cruauté gratuite, destinée fi peser étern<,Uemel1t
de confiance de Napoléot1 pe les toucha nullement, sur la mémoire de ceux qui S'el} rtmdraie~lt coupaet provoqua même dans certains esprits la barhare bles. Sous ce dernieL' l'apport, les résolutions lll'ipensée de le livrer à Louis XVIII, qui prel1drait de- tanniques 11e furent pail aussi avouabl\ls qUe sous le
vant l'hi.5toire la responsabilité d'en déharrasser la pt'emier. et la triste fin de notre récit ~a prouver
terre. l'bis une aussi odieuse résolution était im- que l'Angleterre compromit sa gloire en ne respe cpossible dans un pays où. toutes les grandes mes mes tant pas celte de Napoléon.
se discutent publiquement. Cependant ,en écartant
On foccupa d'abord du lieu il désigner POUL' sil
toute l'ésoJution de ce genre, et en rentrant daps résidence. Désormais la Méditerranée était c0l1dam·
le droit striet, il naissait de graves diffict,lltés l'e\a- née pal' l'e&sai qLl'o,l en avait fait. n fallait. de toute'
tivement à [a manièl'e d'envisager la position de n~çessité une Iner mQius rappl'Qchée. L'océan lnt'illustre fugitif. S'il e'O.t Hé pris en mer, cherchant--ûien 'était trop éloigné, Cal' il importait à la sécurité
à fuir, il aurait été prisonnier de pleÎll droit, sallf générale qU'Otl p'O.t avoir des nouvelles fl'équ e\lt llS
il, résoudre ultérieurement la questioll de savoir si,
du redoutable captif. D'aillelJl's l'He de France, la
la, gue ne étant finie, il était permis d'en détCllir 'Ieule qll'on pût choisir dans la nier des Indes. était
l'auteur. Mais avant d'aborder cette question, il trop peuplée et trop fréqlJentée pour qu'on l?onge~t
s'en élevait une heaucoup plus délicate, c'était de à eIi faire un lieu de détention .. aurait fallu eil
savoir si on pO\J.vait considérer connue prisonnie\' effet y mettre Napoléon SQus des verrouS afin de
de guerre un ennemi qui s'était volontaire~nent livré pouvoir assqrer sa garde, et c'eûl été une indigrüté
dont perSO\111e, même alors, n'aurait vO\1ln lie rendre
lui-m0lUe.
Les plus ~avants jurisconsultes d'Angleterre, COll- coupable. Il y avait au milieu même de l'Atlantique,
sultés à cette occasion, épwnvèrent un aSS(~Z grand dans l'hémisphère sud, à égale distance des COnti·
embarras. l?ourtant, ell pl'ésence du repos uni ver. nents d'Afrique et d'Amédque, une île volcaniqu\, 1
Ilei tO\ljQUrs mellacé.par Napoléon, cet emharras ne d'accès difficile, dont la stérilité avait toujOUl'>! Te?
pouvait être de 1001gue durée. Notre qualité de Fran- poussé les colons, et dont la solitl,ldeétait telle
çais consel'v,mt une llympathie toute nat~trelle pOllr qu'on y pOuvait détenir un prilionpÎer, quel qu'il
le vieUxcolllpagnoll de notre gloire, 11(l doit pa~ fat, smlS l'enfermel' dans le;; murs d'une fortel'e$s(?,
nous faire méconnaHl'il une vél'jté évid(lnte, c'est Cette île éLaiL celle de SaÎnte-Hélèl1(l, et à c<1uS(l des
que l'Europe boulevel'&ée pendant vingt ans, tout aV(lntages ql.l'elle offrait CQlUl11e lieu de détention,
récemment encore arrachée à SOI1 repos et réduite eUe avait déjà fi"é l'attention des hommes d'Et(lt
à verser des torrents de sang, Ile po\waH renoncer à qui cherchaient à éloigl1e r Napqléon des mt}l'S d'Eu.-
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l'ope. Elle fut unanimement désignée comme le lieu prouvant que c'était chose de hasard, qui se don~
le plus propre à le détenir, et la Compagnie des nait ou s'ôtait selon les caprices de la fortune. On
Indes la céda à l'Etat pOUl' la durée de cette déten- ~rétendra sans doute que priver Napoléon de ses
tion. Le climat n'en était pas réputé insalubre' il titres, c'était après tout lui infliger de pures soufétait à peu près celui de toutes les îles intertt'o~i fr~nces d'amour-propre, 1ui n'ont guère le droit
cales, et s'il pouvait devenir dangereux pour un d'mtéresser la postérité, et sur lesquelles il eût été
habitant des zones tempérées, c'était' uniquement digne à lui de se montrer indifférent. Assurément,
pour celui à qui le vieux monde avait à peine suffi si l'intention de l'humilier n'avait pas été évipour y d~ployer s~ prodigieuse activité. Mais soyons dente, il aurait pu se consoler de n'être plus dans
Justes, SIon avaIt voulu trouver une prison pro- la I.angue ?es viv~nts que le général Bonaparte;
portionnée à cette activité, il aurait fallu lui rendre malS on faIt au vamcu qu'on cherche à humilier le
le monde, et Napoléon l'avait assez tourmenté pOUl' devoir de résister à l'humiliation, et de plus, en
qu'?n eût le droit de lui en interdire l'accès pour refusant à Napoléon les qualifications sous lesquelles
touJours.
il avait l'habitude d'être désigné, on créait une
On adopta donc Sainte-Hélène. Il fut convenu cause de :ontestations incessantes, qui devait ajouq;u'on ~h;rcherait au centre de l'île, loin de la par- ter aux ngueul's de sa captivité, et faire peser sur
t~e habttee, un lieu assez spacieux pour que Napola mémoire des ministres nritanniques un reproche
le.on p?t s'y mouvoit' à son aise, s'y promener à de persécution qui n'a pas laissé d'inquiéter leurs
Pl;d, a. cheval même, sans s'apercevoir qu'il était ~n~ants, car lorsque les passions d'un temps sont
pnsonl1ler. Jusque-là tout était renfermé dans les li- etemtes, personne ne voudrait avoir outragé le
mites de la nécessité, mais il ne fallait y ajouter ni génie.
les gênes inutiles, ni surtout les humiliations qui
En conséquence de ces résolutions il fut décidé
pour l'illustre captif devaient être aussi cr~elles
que Napoléon serait qualifié du simple titre de géque la captivité même. Néanmoins le cabinet bri- néral, et considéré comme prisonnier de guerre;
tannique, obéissant aux mauvaises passions du qu'il serait désarmé, que les officiers de sa suite le
temps, déclara que Napoléon, qu'on avait toujours seraient également, qu'on lui accorderait seulequalifié du titre d'empereur, même à l'île d'Elbe,
ment trois d'entre eux pour l'accompagner, en
ne serait plus appelé dorénavant que le général excluant le général Lallemand et le duc deRovigo
Bonaparte. Certes ce titre était bien glorieux, et considérés comme dangereux; qu'on visiterait se;
les plus grands potentats de la terre auraient pu se effets et ceux de ses compagnons, qu'on prendrait
, consoler de n'en pas ,avoir d'autre. Mais rèfuser à
l'argent, la vaisselle, les hijoux précieux dont ils
Napoléon le titre qu'il avait porté douze ans, que seraient porteurs, afin de les priver de tout ce qui
le monde entier lui avait reconnu, que l'AngletelTe serait de nature à faciliter une évasion; qu'ils seelle-même lui avait donné en 1806 en traitant à raient immédiatement conduits à Sainte-Hélène
Paris par le ministère de lord Lauderdale, en 1814 où Napoléon pourrait se mouvoir dans un espac~
en traitant à Châtillon pal' le ministère de lord I\cl e'termme,
"
assez é ten du pour que ]a promen.ade à
Castlereagh, était une résolution dépourvue de di- cheval y. fût. possi?le, ~t. que s'il voulait franchir
gnité, et, comme on le verra, de véritable pru- cet espace, Il seraIt SUIVI par un officier. Certes,
dence. Dans ce siècle, où nous avons vu tant de nous le répétons, toutes les précautions ayant pour
princes passer du trône dans l'exil, de l'exil sm'Ie hut d'~mpêche~ l'illustre captif de s'évader étaient
1
trône, quiconque parlant à Louis XVIII ou à de dr~It, et la Juste punition des inquiétudes qu'il
Charles X dépouillés de leur couronne, eût,.osé caUSaIt au monde; mais lui contester le tih'e sous
leur refuser leur titre royal, elÎt été accusé d'ou- le~uella postel'ité le reconnaîtra, .fouiller· ses effets,
trager d'augustes il!fortunes. Il est vrai que ces lm compter ses compagnons d'exil, lui enlever son
princes, héritiers incontestés d'une longue suite de . ép~e, c.'ét~ient.là ?'inutiles indignités; car que pourois, étaient les représentants de ce qu'il-y a de varent-Ils a trOiS, a quatre, à six? que pouvaient-ils
plus respectable au monde, la, possession antique avec leurs épées et quelques mille louis cachés dans
et plusieurs fois séculaire. Mais le génie (au degré,
leur~, h~g~ges?Ah! c: n'é~~it pa~ son épée, dont il
bien entendu, auquel il s'était manifesté chez' Na- ne s etaIt pmals servI, qu Il fallaü demander à Napoléon) était un titre tout aussi respectable, et les p~léon, mais son génie, et puisqu'on ne pouvait le
souverains qui avaient puisé dans ce titre l'excuse lm arracher qu'en le tuant, ce que Blucher avait
de leur humilité devant l'empereur des Français,
voulu, ce que les ministres de la libre Angleterre
. de leur empressement à rechercher son alliance, à n'osaient pas vouloir, ce que pas un des souverains
mêler leur sang au sien ~ étaient mal placés pour en de l'Europe n'aurait mdonné il tilliait l'enchaÎ'
nier la valeur morale, den ne voulant plus recon- ner, 1,enchaîner pour le repos universel,
mais sans
naître chez Napoléon que la force brutale, un mo- ag~raver inutilement le poids de ses chaînes, sans
m~~1t h;ur~use, ils au~ol'isaient les peuples à dire
Y ajouter surtout d'inqualifiables outrages!
q~ Ils n avalent e~x-memes fait autre chose que
Il fut décidé en outre que, le Bellérophon étant
ceder bassement a cette force. En retirant au trop vieux pour une longue traversée, Napoléon
vaincu de Waterloo le titre d'empereur, ils ne ren- serait transféré snI' le Northumberland, excellent
daient pas Louis XVIII plus légitime ou plus solide vaisseau de haut bord, qu'une division composée
s~lr son tro~e, au contr~ire ils diminuaientle presde bâtiments de différents échantillons l'escortetIge attache au caractere de la souveraineté , en rait, que l'amiral Cockbul'l1 commanderait cette
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division et serait chargé du premier établissement
à faire Sainte-Hélène pour Y recevoir les prisonniers. On recommanda à l'amiranté de ne mettre
à exécuter ces ordres que le temps absolument nécessaire pour que le Nortl:u~lb~rland fût, e~ ét~t
de prendre la mer, car on etalt mcommode d aVOIr
. à Plvmouth un objet de curiosité passionnée, et
on était pressé d'en débarrasser l'Angleterre et
l'Europe.
Ces résolutions à peine adoptées furent mandées
à Plymouth, avec ordre à lord Keith d'en donner
communication à celui qu'elles concernaient. Déjà
le bruit en était arrivé pal' les journaux ,et il n'avait
point surpris Napoléon, qui s'attendait bien à ne
pas obtenir le traitement d'un prince inoffensif.
Mais ce bruit causa une vive douleur à ses compagnons d'infortune, qui se virent condamnés ou à
se séparer de lui, ou à s'ensevelir tout vivants dans
le tombeau de Sainte-Hélène. Lord Keith, assisté
du sous-secrétaire d'Etat Bunbury, s'étant présenté à bord du Bellérophon, fit lecture à Napoléon des résolutions prises à son égard. Napoléon
écouta cette lecture avec froideur et dignité, puis
la lectnre terminée énuméra à lord Keith, sans
emportement, mais avec fermeté, les raisons qu'il
avait de protester contre les décisions du gouvernement britannique. Il dit qu'il n'était point pri:sonnier de guerre, car il s'était transporté volontairement à bord du Bellérophon; qu'il n'y avait·
pas même été contraint par la nécessité, car il lui
eût élé facile de se jeter dans les rangs de l'armée
de la Loire, et de prolonger indéfiniment la guerre;
qu'il aurait même pu en renonçant à la prolonger,
choisir parmi ses ennemis une autre puissance que
l'Angleterre pour se livrer à elle; que s'il s'était abandonné à l'empereur Alexandre, longtemps son ami
personnel, ou à l'emperem' François, son beau-père,
nil'un ni l'autre ne l'auraient traité de la sorte;
que c'était po'ur mettre fin aux manx de l'humanité
qu'il s'était rendu, et par estime pour l'Angleterre
qu'il était velin lui demander asile; qu'elle ne justifiait pas en ce moment l'honneur qu'il lui avait fait,
et que la conduite qu'elle tenait aujol,lrd'hui envers
un ennemi désarmé n'ajouterait guère à sa gloire
dans l'avenir; qu'il protestait donc contre l'infraction au droit des gens commise sur sa personne,
qu'il en appelait à la nation anglaise elle-même des
actes de son gouvernement, et surtout à l'histoire,
qui jugerait sévèrement des procédés aussi peu généreux. Napoléon dédaigna de s'occupet' des points
relatifs à·son futur séjour, aux traitements qu'il y
recevrait, et quitta lord Keith avec la nerté qui
convenait à sa grandeur, laquelle ne dépendait ni
des caprices de la fortune, ni de la violence de ses
ennemis.
Il fut profondément sensible néanmoins aux indignes détails ajoutés à cet arrêt de détention perpétuelle ,prononcé conh'e lui. Il était trop clairvoyant pour ne pas reconnaître que cette détention
était pOUl' l'Europe un droit et une nécessité, mais
il sentit vivement les humiliations gratuites par lesquelles on aggTavait sa captivité, comme de songer à lui ôter son épée, son titre souverain et quei-
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ques débris de son naufrage. Il n'en dit rien, mais
il résolut de ne point se prêter aux indignes traitements qu'on voudrait lui infliger, dût-il être amené
ainsi aux dernières extrémités. Son premiet' projet
avait été de prendre un de ces noms d'emprunt
que les princes adoptent quelquefois pour simplifier leurs relations. Ainsi il avait eu l'idée de prendre
le titre.de colonel Muiron, en mémoire d'un brave
officier tué au pont d'Arcole en le couvrant de son
corps. Mais dès qu'on lui contestait le titre que la
France lui avait donné, que l'Europe lui avait reconnu, que sa g]oh'é avait légitimé, il ne voulait
point faciliter à ses ennemis la tâche de l'humilier,
ni laisset· infirmer de son consentement le droit
qne la France avait eu de le choisir pour chef. Il
persista à se qualifier d'empereur Napoléon. Quant
. à son épée, il était déterminé à la passer au travers
du corps de celui qui tenterait de la lui enlevel·.
Lorsqu'il revit ses compagnons d'infortnne après
ces communicatio}\s, illeUl' parla avec calme, et les
pressa instamment de consul te t' avimt tout leurs
intérêts de famille et leurs affections dans le parti
qu'ils avaient à prendre. Il les trouva tous décidés
à le suivre partout où on le transporterait ,et aux
conditions qu'y mettrait la haine ombrageuse des
vain-queurs de Waterloo. Il regretta beaucoup l'exclusion prononcée contre lesgénéraux Lallemand et
Sav:ry, mais il n'y avait point à disputer. Il désigna
le grand maréchal Bertrand, le comte de Montholon
et le général Gourgaud. Ces désignations avaient
épuisé son droit de choisir ses compagnons de captivité limités à trois. Il était entendu que les femmes
avec leurs enfants ne feraient pas nombre, qu'elles
poul'l'aient accompagner leurs maris, et accroître
ainsi la petite colonie qui allait suivre Napoléon
dans son exil. Cependant, parmi les personnages
venus avec lui en Angleterre s'en trouvait un auquel il tenait, bien qu'il le connût depnis peu de
temps, c~était le comte de Las Cases, homme instruit, de conversation agréable, sachant bien l'anglais, ayant été jadis officier de marine et pouvant
être fort utile au delà des mers. Napoléon désirait
heaucoup l'emmener à Sainte-Hélène, et lui était
prêt à suivre Napoléon en tous lieux. On profita de
ce que les ordres britanniques en limitant le nombre des compagnons d'exil de Napoléon, n'avaient
parlé que des militaires, pour admettre ]\1[. de Las
Cases à titre d'employé civil. On accorda èn outre
un médecin et douze domestiques. Ces détails une
fois réglés, on disposa tout pour le départ le plus
prochain.
,
Dès que le Northumberland, équipé fort à la hâte,
put mettre à la voile, on le dirigea sur la rade de
Start-Pointoù le Bellérophon l'attendait, exposé sur
ses ancres à un très-mauvais temps. Lord Keith, qui
s'appliqua constamment à tempérer dans l'exécution
la rigueur des ordres ministériels, avait réservé pour
le moment du départ d'Europe l'accomplissement
des mesures les plus pénibles, telles que le désarmement des personnes et la visite de leurs bagages.
On demanda leur épée à ceux qui en portaient, et
un agent des douanes visita leurs effets, prit en
1 dépôt leur argent, et en généml tous les objets de

654

LIVRE XLIV. -

quelque valeur. Le fidèle Marchand, valet de chamhre de Napoléon, qui par sa honne éducation, son
dévouement simple et modeste, lui rendit depuis
tant de senices, avait pris d'adroites précautions
pour lui conserver quelques ressoUt'ces. Il ne restait à l'ancien maître du monde que les quatre millions secrètement déposés chez 1\1:. Laffitte, environ
350,000 francs en or, et le collier de diamants
que la reine Hortense l'avait forcé d'accepter. Le
collier fut confié à 1\1. de Las Cases, qui l'enferma
dans une ceinture. Les 350,000 francs furent répartis entre les domestiques, et cachés sous leurs
habits, sauf la somme de 80,000 francs, qui fut
seule laissée en évidence, et prise en dépôt pal'
l'agent des douanes. Comme l'indignité des procédés ne,fut pas pOllssée jusqu'à visitel' les personnes,
les ohJets cachés ne furent point découverts. Les
autres furent inventoriés pour être l'emis aux prisonniers au fut' et à mesure de leurs besoins. Ces
tristes formalités accomplies, on transbol'da les prisonniers dans les canots de la flotte, et le capitaine
1\faitland s'approchant avec respect, fit à Napoléon
des adieux qui le touchèrent. Bien que dans son
désir de l'amener à bord du Bellérophon le capitaine
Maitland eût promi~ peut-être plus qu'il n'espérait, il n'avait été ni l'auteUl'ni le complice d'une
perfidie, et il regrettait sincèrement le traitement
auquel était destiné l'illustre prisonnier. Napoléon
ne lui fit aucun reproche, et le chargea même de
ses remercîments pout l'équipage du Bellérophon.
Au moment de passer d'un vaisseau à l'autre, l'amiral Keith, avec un ehagrin visible et le ton le plus
respectueux, lui adressa ces paroles: Général, l'Angleterre m'ordonne de vous demandervotre épée.-,A ces mots Napoléon répondît pal' un regal'd qui
indiquait à quelles extl'émités il faudrait descendl'e
pour le désarmer. Lord Keith n'insista point, et
Napoléon conserva sa glorieuse épêe. C'était le
moment de se séparer de ceux qui n'avaient pas
obtenu l'honneur de l'accompagner. Savary, Lallemand se jetèrent dans seS bras, et eurent ta plus
grande peine à s'en arracher. Napoléon après avoil'
reçu leurs embrassements, leur dit ces paroles:
Soyez heureux, mes amis ... Nous ne nOUS1'ever-.
l'ons plus, mais ma pensée ne vous quittera point,
ni vous ni tous ceux qui m'ont servi. Dites à la
France que je fais des vœux pom- elle ... - Il descendit ensuite daI1s le canot amiral qui devait le conduire à bord du NOl,thum_berland, où ilarl'iva escorté
de l'amiral Keith. L'amiralCockburn entouré de son
état-major, et ayant ses troupes sous les armes, le
reçut avec tous les honneurs dus à un général en
chef. Là comme ailleurs, Napoléon, à qui il ne restait que sa gloit-e, put j9ui1' de l'éclat qu'elle répandait autoUl' de lui. Ces mal'Ïns, ces soldats ne
s'occupant d'aucun des grands dignitaires de leur
nation, le cherchaient des -yeux, le dévoraient de
leurs regards, Ils lui présentèrent les armes, et il
les salua avec une dignité tranquille et affeclueuse.
Une fois la translation d'un hord à l'autre terminée, l'amiral ne perdit pas un instant pour lever
l'ancre, car la rade n'était pas sûre, et il avait l'ordre de hâter Son départ. Le Northumberland mit
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immédiatement à la voile, le 8 aoÛt 1815, sui1'i dela frégate la Havane, et de plusieurs corvettes et
bricks chargés de troupes. Cette division se dirigea
v~l': l~ golfe de Gascogne pour venit' doubler le cap
Fll1Istere, et descendre ensuite au sud, le long des
côtes d'Afrique. Napoléon en sortant de la 1\fanche
aperçut les côtes de Fmnce à travers la brume, et
les salua a1'ec une vive émotion, convaincu qu'il
était de les voir pour la dernière fois.
_
Le moment du départ est un moment de trouble
qui étourdit le cœur et l'esprit, et ne leur permet
pas de sentir dans toute leur amertume les sépara. tions les plus cruelles. C'est lorsque le calme est
revenu, et qu'on est seul, que la douleur devient
poignante, et q;l'on a?précie co~plétement ce qu'on
a perdu, ce qu on qUltte, ce qu on ne reverra peutêlre plus. Une tristesse muette et profonde régna
parmi le petit nombre d'exilés que la volonté de
l'Europe poussait en cet instant vers un autre hémisphère. Sans afficher une indifférence affectée
Napo eon se montra calme, polilsensible aux égat-ds'
"
de l'amiral
Cockburn, qui dans la limite de ses instructions était disposé à adoucit, autant que possible la captivité de son glorieux prisonnier. L'amiral
George Cockhurn était un vieux marin, grand, sec,
absolu, susceptible, jaloux à l'excès de son autorité,
mais sous ces dehors déplaisants cachant une véd.;,
table honté de cœur, et incapable d'ajouter à' la riguelll'des ordres de son gouvernement. Havait établi
Napoléon sur son vaisseau le mieux qu'il avait pu, et
tâché de lui rendre les coutumes anglaises supportables. Ayant défense de le traiter en empereur, il lui
donnait le titre d'Excellente, mais en cOI;'ri!!ealut
par la fOl'me ce qüe ce changement pouvait
de
blessant. Napoléon avait à la table de l'àmiralla place
qu commandant en chef; ses compagnons' étaient
répattis à ses côtés, suivant leur rang. Les offiéiers
de ['escadre, invités tour à tOUt', lui étttient présentés
successivement. Napoléon les accueillait avec bienveillance, leur adressait des qUèstions relatives· à
lenl' état, en se servant de M. de Las Cases pour
interprète, ne montl'llit ni admiration ni dédain pOUl>
ce qu'il voyait, avait soin de louei' ce qui était-louable
dans la tenue des vaisseaux anglais j et demeurait
en tout simple, vrai et tranquille. Une seùle chose
'lui avait paru tout à fait incommode, et Il ne l'avait
. pas dissimulé: c'était la longueUl'des repas anglais.
Lui qui dans son ardente activité n'avait jamais pLl,
quand il était seul, delneurer pius de quelques instants à table, ne pouvait serésignel' il y passer des
heures avec les Anglais. L'amiral ne tatda point à
comprendre qu'il fallait faire cédel' les coutumes
nationales devant un tel hôte, et le service fini il
se levait avec son état-major, assistait debout à la
sortie de Napoléon, lui offrait la main si le pont duvaisseau était agité par les flots , et venait ensuite
reprendre la vie anglaise avec ses officiers.
Napoléon se promenait alMs sur lepont du Northumberland, quelqllefois seul, quelquefois aCCOlnpagnédeBertrand, Montholon, Gourgaud, Las Cases,
tantôt se taisant, tantôt épanchant les sentiments qui
remplissaient son âme. S'il était peu disposé à parleI', il allait, afll'ès s'être promené quelque temps,
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s'asseoir à l'avant du bâtiment, sUt' un canon que des choses réagissllnt contre les violences qu'il avait
tout J'équipage appela bientôt le canon de l'Empe- voulu lui faire subir. Il semhlait du reste sincèrement persuadé que, les Anglais vaincus à Water/oo,
l'eur. Là iLconsidérait la mer azurée !les tropiques,
et se regardait marcher vers la tombe où devait l'Europe aurait ressenti une profondé émotion; que,
s 'ensevdir sa merveilleuse destinée, comme un astre bien qu'eUe p,arût implaCàhle, (OHe àurait probable~
qu'il aurait vu coucher. Il n'avait aucun doute, en ment fait d'utiles réflexions; qu'en tout cas, sous
effet, sur l'avenir qui lui était réservé, et se disait l'influenCé du succès, les ressources qu'il avait
que là-has, vers ce sud où tendait sOn vaisseau, il préparées auraient suffi pour repousse l' à leur tour
trouverait non pas urie relâche passagère, mais ~a les Russes et les Autrichiens, et, Iie méconnaissant
mort après une agonie'plus ou moins prolongée. De- ni la gravité de la situation, ni l'épuisement de la
France, ni l'acharnement· de l'Europe, il répétait
venu pour ainsi dire spectateur de sa propre vie,
il en contemplait les phases diverses avec une sorte avec douleur que sans la fa lite d'mi homme la cause
nationale aurait pu triompher!
d'étonnement, tour à tour s'accusant, s'absolvant,
Pomtant il ne revenait pas volontiers SUI' ce sujet,
s'apitoyant sur lui-même, comme il aurait fait à
l'égard d'un autre, toujours confiant dans l'immen- et 10rSf{U'iL y était amené, c'était sous l'empire d'imsité de sa gloire, et toujours persuadé que dans les pressions trop récentes, trop fortes pour être domivastes horizons de l'histoire du monde il n'y avait nées, comme un homme qui, tombé dans un précipresque rien d'égal à la hizarre grandeUl' de sa des- pice, ne peut s'empècher de rechercher le faux pas
tinée! De ces longues rêveries il sortait rarement qui l'y a conduit. Il revenait plus volontiers sur ses
anwr ou irrilé, mais souvent poussé par le speclacle jeunes années, sur son éducation à Brienne, sur
saisissant de sa vie à en raconter les circonstances les signes Je génie milltaire déjà donnés au siége
les plus frappantes. Il rejoignait alors ses compa· de Toulon, sur les jouissances que lui avaient fait
gnons d'infortune, s'adressait à celni dont le visage éprouver ses pœmiers succès! Il s'animait alol's, et
répondait le plus à son impress.ion du moment, et contait avec un charme et un éclat qui ravissaient
se mettait à faire le récit, toujours avidement écouté, ceux qui l'écoutaient l'ancienne origine de sa fade telle ou telle de ses actions. Chose singulièré et mille ,-qui remontait aux républiques d'Italie, sà
pourtant explicable, c'étaient les deux extrémités préférence instinetive pour la France qüand la Corse
était di~utée entre plusieurs maîtres, son entrée
de sa carrière qui revenaient en ce moment à son
esprit! Ou il parlait du dernier événement, qui re- au collége de Brienne, son goût pour l'étude, sa
tentissait dans son âme comme un son violent dont logique naissante, qui étonnait dans un enfant de
les vibrations n'avaient pas encore cessé, c'est-à-dire son âge, sa taciturnité, son orgueil qui lui avait
de \Vaterloo, ou hi en il reportait son esprit vers ses rendu insupportable la seule punition qu'il eût englorieux débuts en Italie, débuts qui avaient en- courue à l'école, son avenil' plus d'une fois entrevu
chanté sa jeunesse, et lui avaienl pronostiqué un si par quelques-uns de ses maîtres, son entrée au régrand avenir. .S'il cédait à ses impressions' les plus ~;iment, ses relations à Valence, ses premières afrécentes et parlait de Watedoo, c'était pour se ùe- fections pour une jeune dame qu'il avait retrouvée
mander. ce qui a vait pu égarer certains de ses lieu- plus tard, et qu'il avait eu la satisfaction de tirer
tenants dans celte journée fatale, et leur inspirer d'une situation pénible, son al'rivée devant Toulon,
et là le eommencement des jouissal:Jces de la gloiee,
une si étrange conduite!~Ney, d'Erlon, Grouchy,
s'écriait-il, à quoi songiez-vons?-Alors, sans récri- lorsque ento1uré de conventionnels violents, de généraux ignorants, il avait saisi d'un coup d'œil le vrai
miner, sans cherchel' à jeter ses fautes sur autrui,
il se demandait co~nment Ney avait pu sans m'dre, point d'atlaque, le fort -de l'Eguillette, obtenu la
et deux heures trop tôt, essayer de frappel' le coup pet'mission de l'enlever, et décidé par èeUe manœudécisif en lancànt sa cavalerie, et il n'en trouvait vre-fa~retraite des Anglais! Que de présages heLId'autre exp!ic~tion que le trouble qui s'était emparé reux alors! que de rêves enivrants, et cependant
de çette âme héroïque. Quant à d'Erlon, si excel· mille fois surpassés par la réalité 1 Ainsi, après avoir
lent officiel' d'infanterie, il ne s'expliquait guèi'e sa consa·cré ses matinées à la lecture, il finissait ses
journées sur le pont du Northumberland, tantôt le
manière de disposer ses divisions dans cette jour
née, et du l'este ne mettait en doute ni son courage, . parcourant à grands pas, tantôt captivant par ses
ni son dévouement, ni ses talents. Il déplorait ces récits celix ,qui avaient voulu partag-er son infol'erreurs sans se plaindl'e, et s'il devenait un peu plus tune, ou bien, couché sur son eanOll de prédilecsévère, c'était pOUl' Grouchy, car les fautes de Ney tion, regardant le sillage du vaisseau qui le portait
vers sa dernière demeure.
et de d'Erlon n'étaient pas, disait-il, irréparables,
Tandis que le temps s'écoulait de là sorte, on
tandis que celle de Grouchy avait été mortelle. Ne
contestant ni sa fidélité ni son courage, qui ne pou- avait traversé le golfe de Gaseogne, doublé les caps
vaient être coiltestés, il déclarait inexplicable son Finistère et Saint-Vincent, et pris la direction des
absence de "Yaterloo, et ne sachant pas ce que îles africaines, pal' un vent favorable mais faible.
nous avons su depuis, il s'épuisait à en chercher La navigation était lente, la chaleur extrême. Nales motifs sans les découvrir. Il s'en prenait alors à poléon en souffrait sans se plaindre. Le 23 août,on
la fatalité, dieu silencieux que les hommes accusent atteignit Madère, et on voulut s'y arrêter pour y
volontiers parce qu'il ne répond point; mais en prendre des vivres frais. ThIais tout à coup une viodescendant au fond de lui-même, il yoyait hien que lente boul'l'asque d'e vent d'Afrique obligea de metcette fatalité n'était autre, après tout, que la force h'e à la voile, poUt' ne pas essuyer la tourmente sur
e
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ses ancres. Elle fut telle que la frégate la Havane
et le brick le Furet furent séparés de la division,
et contraints de naviguer pour leur compte. Après
quarante-huit heures, on revint mouiller à Madère
et embarquer les rafraîchissements dont on avait
besoin. Les habitants maltraités par la dernière
bourrasque, et superstitieux comme des Portugais,
attribuaient à la présence de Napoléon le dommage
qu'ils avaient souffert. C'était, disaient-ils, l'homme
des tempêtes, qui ne pouvait apparaître quelque
part sans y app~rter la désolation. Le 29 août, on
traversa les tropiques. Le 23 septembre on atteignit l'équateur, et il est inutile de dire que Napoléon fut seul excepté des usages auxquels les marins soumettent tous ceux qui passent la ligne pour
la première fois. Il les en dédommagea en leur
faisan t distribuer 500 louis, ce qui porta leur joie
jusqu'au délire. Les matelots du N,0rthumberland
qui ne le connaissaient que par les récits de la presse
anglaise, laquelle s'était appliquée pendant quinze
ans à le représenter comme un monstre, éprouvaient en le voyant paisible, doux, bienveillant, une
surprise croissante, et avec leur naïve pénétration
devinant son chagrin contenu mais visible, lui donnaient mille preuves touchantes de sympathie. Ils
mettaient un grand soin à tenir propre le canon sur
lequel il avait coutume de s'asseoir, et dès qu'il s'en
approchait ils s'éloignaient par respect pour sa solitude et ses pensées.
"
Napoléon avait continué à raconter les premiers
telnps de sa vie, sa proscription après le 9 thermi,dol' , ses relations avec les chefs du Directoire,
les
.
explications qu'il leur donnait chaque Jour en leur
remettant les dépêches arrivées des armées, l'opinion qu'il leur avait inspirée de son intelligence de
la guerre, l'espèce d'entraînement qui les avait
portés tous à lui décerner le commandement de
Paris dans la journée de vendémiaire, puis quelques mois après le commandement de l'armée
d'Italie, son apparition à Nice au milieu de vieux
généraux, jaloux de son élévation, mais bientôt
subjugués lorsqu'ils l'avaient vu se placer par un
prodige d'habileté entre les Pié~nontais et les Autrichiens jeter les uns sur Turm, les autres sur
Gênes fl:anchir le PÔ, et s'établir sur l'Adige, oû
penda~t une année entière il était r~st~ in~incib~e
pour les armées de l'Autr~che'! Il revlvaIt, d aVait
vit1p't-six ans, et retroUVait toute la flamme de la
jeu~esse en faisa~~t lui-~ême .ces ré~i:s enivraI~t~.
Et chose sil1guhere! s Il aVait un ventable plaISIr
à r~conter de vive voix ses merveilleuses actions, à
se procurer ainsi une sorte de mirage qui faisait reluire à ses propres yel,lx les temps de sa jeunesse ,
il n'éprouvait aucun penchant à les écrire, bien
différent en cela de ce qu'il avait paru disposé à
faire lors de son départ pour l'île d'Elbe. A cette
époque, au moment de quitte l' Fontainebleau, l'idée
d'écrire son histoire, à l'exemple de tant d'autres
grands hommes, lui avait apparu tout à coup comme
un dernier but qui n'était. pas indigne de lui. Maintenant au contraire, ni sa gloire ni celle de ses
compagnons d'armes ne semblait l'intéresser. C'est
qu'il était bien changé depuis l'île d'Elbe, bien

descendu dans l'abîme où devait s'enfoncer et finir
sa grande destinée! A l'île d'Elbe l'atteinte du malheur était nouvelle pour lui, elle l'excitait sans
l'abattre, car à son insu et au fond de son âme se
cachait une dernière espérance. Mais après cette
apparition du 20 mars, après Waterloo, quel avenir pouvàit-i1 rêver. encoré?.. Pat;'vînt-il à rompre
la lourde chaîne dont les Anglais avaient chargé ses
mains, à traverser sain· et sauf le vaste Océan, où
pourrait-il descendre,' seui, sans même une poignée
de braves pour!' aider à mettre pied à. terre?· Et la
France, qui l'avait accueilli alors, voudrait-eHe se
prêter à un troisième essai, quand le second avait
été si désastreux? L'âme humaine se défend longtem.ps avant de déposer toute espérance, et il n'y a
presque pas d'exemple dans l'histoire d'une .gl'ande
âme dans laquelle l'espérance se soit completement
éteinte. Marius sur les ruines de Carthage, Pompée
après Pharsale, Annibal après Zama, espéraien t
enCOl'e et avaient des motifs d'espérer. Mais après
Waterloo, Napoléon pouvait-il attendre quelque
chose encore de la fortune? Aussi jamais découragement n'égala le sien, et s'il cachait le néant ,de
sa vie à ses fidèles serviteurs , il le sentait profondément, et dans cet état il était incapable du travail qu'exige une grande composition., Il pouvait
bien raconter son histoÎl'e de vive voix" lorsque
excité par la vivacité de ses souvenirs il .n~avait
qu'à céder à son. éloqùence natui'elle, mais(la:'composer, 'la préciser, l'écrire enfin, était, un effort
dont il n'avait ni le courage ni même le goût. Renonçant pour jamais àfigurel'sur la scènedulIlonde,
il semblait qu'il fût indifférent àla manière de
figurer devant la postérité. Souvent sescompagnons d'exil, transportés après ravoir entendu, te
pr,essaient d'écrire ce qu'il venait dedireav~c tant
de puissance et de chaleur. Gourgaud, La,s Cases,
Montholon, Bertrand, le suppliaient de prendre la
plume, lui offraient de la tenÏl' eux~mêmes au besoin, d'écrire sous sa brûlante .dictée presque aussi
vite qu'il parlerait, et de donner ainsi à ·la fin de
.sa vie ce noble et derniee emploi : il résistait,
comme si sa gloire même n'eût pas méritéuD effort.
- Que la postérité, disait-il, s'en tire comme elle
pourra. Qu'elle recherche la vérité si elle veut la
connaître. Les archives de l'Etat en sont pleines.
La France y trouvera les monuments de sa gloire,
et si elle en est jalouse, qu'eHe s'occupe elle-même
à les préserver de l'oubli ... - Puis, dans son âme
engourdie, une flamme d'orgueil jaiHissant tout à
coup, J'ai confiance dans l'histoire! s'écriait Napoléon; j'ai eu de nombreux flatteurs, et le moment
présent appartient aux détracteurs acharnés. M~is
la gloire des hommes célèbres est, comme leur :vle,
exposée à des fOl'tunes diverses. Il viendra ,u~ J~ur
où le seul amour de la vérité animera des eCl'lvams
impartiaux. DaI1S ma carriôre on relèvera des f~utes
sans doute, mais Arcole, Rivoli, les Pyr~mldes,
M.arengo, Austerlitz, Iéna, Friedland,. c est du
granit, la dent de l'envie n';: peut rzen!.,. Napoléon affichait ainsi ul1.e Immense "confian~e
dans l'histoire même au sem de ce pl'otond malS
tranquille dése~poir qui constituait l'état actuel de
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son âme. Pourtant on lui disait que l'histoire il fal- de 1815, et il commença immédiatement cetle
lait l'éclaiœl', que lui seul le pouvait, qu'autrement partie de sa tâche. Le temps ne fui manquait pas,
une partie de ses grandes pensées s'évanouirait, car la navigation s'était allongée par les efforts mêque ce ,seràit là un noble et utile aliment à sa puis- mes de l'amiral pour l'abréger. A cette époque ,
sante activité, et qu'au surplus ils l'aideraient tous dans l'état de l'art nautique, une fois l'équateur
à élev'er ce beau monument. Peu à peu, à force franchi, on se laissait porter par l\s vents alizés
d'entendre les mêmes exhortations, et surtout à jusque dans le voisinage des côtes 'du Brésil, puis
force de découragement, il avait fini· par reprendre dèsCendan~ au sud on tâchait de rencontrer des
eoCtt à quelque chose, car l'âme humainf' ou quitte "vents variables d'ouest pour revenir sur Saintecette terre, ou si elle y demeure finit par s'attacher Hélène. L'amiral Cockburn pressé d'arriver, pour
à quelque objet, et peut parfois trouver un dernier son hôte encore plus que pour lui-même, avait
plaisir à arroser des plantes ou à régler des hor- imaginé de suivre une autre route, En se tenant
loges, comme Dioclétien ou Charles-Quint. Napo- près des côtes d'Afrique, et en s'engageant dansJe
léon consentit donc à entreprendre enfin cette tâche rentrant du golfe de Guinée, on trouve quelquefois
des vents variables d'ouest qui portent vers l'Afriqu'il s'était proposée en partant pour l'île d'Elbe.
Ne pouvant dominer la fougue de son esprit jusqu'à que, après quoi retrouvant les ven tg d'est,on est
l'obliger à suivre les mouvements trop lents de sa poussé vent 'arrière sur Sainte-Hélène. L'amiral
main, il était incapable d'écrire, ou bien il traçait avait donc adopté .cette direction. Elle ne lui avait
des caractères illisibles. Il se mit donc à dicter en d'abord que trop bien réussi, car il s'était enfoncé
débutant par les campagnes d'Italie, pour lesquelles dans le golfe de Guinée jusqu'à toucher presque au
il eut recours à la plume de M. de Las Cases. Son Congo. Il y avait essuyé des orages, une chaleLU'
projet était de distribuer les diverses parties de son suffocante, et des lenteurs qui faisaient même murhistoire entre ses compagnons d'exil, pour que tous murer son équipage. Napoléon, qui Il'avaitpas
participassent à l'honneur de ce travail, et eussent grand intérêt à voir finir eette navigation, car poUl'
.le temps de le revoir, et de le mettre au net. Ce- lui arriver c'était passer d'une prison clans une
pendant, oppressé par les souvenirs de ·Waterloo, autre, employait le temps à dicter. Ses matinées
et comme pour en soulaeer son cœur, il résolut de, s'écoulaient avèc M. de Las Gases ou avec le génédicter au général Gourgaud le récit de la campagne 1 ral Gourgaud, aux:que!s il dictait tantôt le récit des
66
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eampagnE'S d'I! ' _, tant,ôt celui ,~e la campa{)ne ~e un aspect de guerre à l'approche de l'homme de la
1815. Ces messieurs n osant 1 mterrompre, SUI- {)uerre, qu'elle était destjnée il; renfermet' et à convaient sa parole le mieux qu'ils pouvaient, et puis SltlUèl' sous son ciel devoraut.
L'île de Sainh:-lIélène èSt Itl résultat diune érup"
se reliraient pour recopier en caractères lisibles des
dietées saisies pour ainsi dire au vol. Ils les soumet- tion volcanique qui il jailli. au milieû de l'ot~éan Ata
taient. le lendemain à Napoléon, qui les revoyait lantique, dans 1'liéUlisphêre sud., nn peu avant It"
ayant de tumr à dix
attentivement, tantôt abrégeant ce qui était trop tropique du Capricorne.
dé Cgt!'!!
'étendu, tantôt développant ce qu5 était trop ~0111- lieues de circonférence, entourée
mairement exposé, et mettant un grand som à inaccessibles j s'annonce par de,!! rOCbe1'8 saillants,
veiller à la correction du langage, à laquelle il était arides, portant au ciel leurs têteS noirâtres, et do~
devenu extrêmement sensible en avançant en âge. minés par le pic de niane qui les surpasse to.tls. Au
Une ehose seule le contl'al'iait dans la suite de son sein de (:e8 vastes plaines de l'Océan, Sainte·I-lélène
lell
travail, c'était le défaut de documents auxquels il offrant aux vapeurs le seul point qui
arrêter,
les
fixe
autOur
d'elle,
'Ii"t
se
montri'l.éon
pût se reporter soit pour les dates ~ soit pour cel'~
tains détails. ComŒe tous ceux qUl ont beaueoup stamment au sein des bî·ol.üllards. Le volcan
ce
agi, el qui ont beaucoup à retenir, il se trompait de cette île il eu son Cratère tourné aU nÔl'd;
. q uclquefois SUl' la date des Hlits ~ et les intetvel'tis- cratère, situé au pied même du pic de Diane, se
sait, du reste rarement. Mais sur le caractère des présente refroidi mais béant au voyageUl' arl'ivrmt
événements, sur leur importance, SUI' lell lieU'K! d'Eùl·ope,P.l.(,lsieur....vaUét1,ss~êndétaL:beuttJ~t!'oite.g4
sur les hommes, sa mémoire était infaillible \ et il longues, parallèles, aboutissant il. la mer aomme
les retracait avec une vérité saisissante. II rezret~ des ruÎSSl'aux destinés jadis à y porter la lave, et
taiL aussi de n'avoil' pas seS ordres, ses lettres SUl'- formant de petites criques j dont une, un peu p!lIs.
tout, qui jettent un si grand jour sur ses opérations, spacieuse que les autres, constitue le _pOtt de Jasur leurs motifs, et qui penuettent de l'etl'OUVel' sa més-Town, le. seul abordable de l'ile. Sur le l'eV6\'8
pensée, lui mort, comme s'il vivait. encore. La sud s'étendent des plateaux, séparés entre eux par
privation de ces divers documents le dépitait par~ des ravins profonds 1 taillés il pic le long de la mêl\
.
et Iilxposés l'tU
fois sans le détoun1er néanmoins d'un travail' qui par conséquent
étai~ devenu son unique ressource. Il ne s'en l'l'po· sud~est qui souffle du Cap.
sait qu'en se livrant à des lectut'es, dont les {)t'andes les étroites vallées du mm}
,"'
productions de l'esprit hutnain étaient l'objet eX- venant des nuazesque le pic
..
. qu 11
clusif. Marchand avait eu soin d'emporter sa bi- tandis qu'il s'y développe un
opposé
bliothèque de campagne, qui était malheureuse- y règne un peu de fraîcheur, s\~r le
ment fort restreinte. Un JOUI', tandis qu'il exprimait les plateaux. tournés vers le sud sO}1t,incessanl~ent
le regret de n'avoir pas une bibliothèqu~~ieu~ ~)alayés par un vent cbaud efsec, çiepourvns deau
fournie on apercut un vaisseau de commerce qUI et de gazon, à peine recouverts d'une maigre ~égé
s'appro~hait ùu Northum~erla~d. lVL,.~e La.s Ca~es tation toujours penchée sous la cOl1stanc!'lduv.ent,
se souvint alors de la precautIOn qu havaIt pl'Ise et ne dOl1nantpresque pas d'ombre so~s1in ~i~loù
il en. faudrait beaucoup. TeUe. est Samte~Uclene,
d'expéùier une eaisse de livres pour le Cap. C'est peut-être, dit-il à, ,Napoléon ~ ~e bâtiment qui chaude venteuse et sèche sul' les plateaux. inclinés
porle mes livres. - C etaIt ce batllne?t ~n e~et, au sud,' un peu moins aride dans les vallées dirigées
et la caisse recueillie au passage, remIse a bard, vèrs le nord 1 tt'Ïste partout, 'point malsaine pour le
ouverte imt1'lédiatement, causa à l'illustre captif, corps Ilabitué il; y 'Vivre, mais morteHe pour l'âme
qui ne pouvait plus av.oir que, des ~oui58an.ces d.'es- . qui a vécu au milieu des grands spectacles du
prit, l'une de ceS petItes sattsfactlOns qm allaIent monde civilisé. Sur ce roriher stérile., situé à une
immense distance des divers COl1tinents.,· des colons
composer désor:nais to~tson lJ?n~leUl:... ,
,
Il Y avait pres de sOlxunte-dix Jours q,u on avaIt n'auraient pas ~u beaucoup à taire, et en efret il ne
quitté les côtes d'Angleterre, et ayant enhn rencon- s'en est guère établi à Sainte-Hélène. Pout'tant
tré les vents du sud-est qui soufflent du Cap, 011 fut. cotume les bâtiments venant ties Indes y sont porporté. vent al'l'ièl'e s~l' Sai~lte-IIéI~ne. Le 15 octo- tés pal' le .vent du Cap, et qu'après une longue
bre, à la poi~te du Jour, a une. dIstance de d~uze traversée le navlgateUt' aime à pOSet' k pied sur un
lieues en mer, on aperçut un pIC tout entoure de sol ferme, à respirer l'air de terre, 'à voir la Vel'nuages: c'était le pic d~ Diane qui domine l'Ile de dure, à savourer q.uelques fL'uils, à goûter quelqQes
Sainte.Hélène. Napoléon. était enfin arrivé aux por- alii1'lents frais, les COIWOÎS de la Compagnie des
teS de sa prison. A midi à peu près 011 jeta l'ancre Indes s'y al'I'êtent volontiers, comme dans uIié hô~
dans lapetitel'ade de James-Town, et onapei'çu~ tellerie placée pour eux au milieu de l'OcéalL AUSSI
une côte triste, sombre, hérissée de rochers, qm parmi les quatre mille habitants de Sail1tè-Hél~ne,
eux-mêmes étaient hérissés de calIons. La frégate dont trois mille occupent le petit port de. Jall1èsid Havane et le brick le Furet, séparés de la divi- Town, ne s'est-il développé qu'une indust,ne, CO~
sion à Madère, avaient devancé de dix-sept jours le sistant à nOUl'i'il' un peu de bétailapport~ ù? Cap,
vaisseau amiral. Ils avaient annoncé la prochaine à cultivel' quelques légumes et q:uelques frmts, e~
arrivée des prisonniers, transmis les ordres de Lon.. n'v a-t-il qu'une joie dans l'année, c'est celle qm
éclate lorsque les c<)llvoÎsde l'ex~l'ême Orient ~'~ve
dre~, déba1~qué une partie des troupes, et l'lie, d'asnant
en Europe s'y arrête11t un Instant pour s J repect ordinairement pacifique, avait pris tout à eoup
è

y

poser, s'y rafraîcbir, plaisir qu'ils pa..yent d'un peu
de l'argent gagné en Asie.
Tel est le lieu où Napoléon devait terminer sa vie.
C'est toujours pour les navigateurs, d'où qu'ils
viennent, où qu'ils aillent, une joie d'al'river. Pour
la première fois peut-être ce sentiment ne fut point
éprouvé à bord du Northumberland, du moins
parmi les illustres passagers qu'il venait de transporter. Leur sentimerlt fut celui de prisonniers apei'cevant la 'potte de la prison q:ui va se refermer à .
jamais sur eux. La population de l'île était totIt entière sur le quai; et aUi'ait composé une foule si son
nombre l'avait permis., Napoléon monta Sur le pont,
et regarda tl'istemeIit ee séjour abrupte, noirâtre,
où il allait s'ensevelir tout vivant. Il n'exprima aUcun désir, et laissa le soin à l'atfiiral de prononcer
sur J'instant de sa mise à terre, et sur le lieu où il
devait séjourner provisoirement. L'amil'al se hâta de
quitter son vaisseau poui' aller chel'ehei' un pied-àtel'l'@ où Napoléon pût pretid!'e gîte, en attendant
qu~on eût préparé son étahlissel1'lel1t défInitif. L'ami.
l'al employa deux joul'ilées à cette techel'che, et vînt
en s'excusant de ce retard annOllcel' à Napoléon la
découverte d'une maisol1 petite mais suffisal1te,
dans laquelle il pourrait jouir immédiatement du
plaisir d'êtreà terl'e. Le 17 octobte Napoléon quitta
le· NOl'lhumbél'land, fort l'eS'i'eUé de l'équipage,
qu'il rel'nei'CÏa des soiris dont il avait été l'objet.
Arrivé à la petite maison que l'amil'al lui âvait
choisie, il la trouva tellement exposée aUX regal'ds
des habitants qu'il jugea impossible d'y rester plus
d'une oU deux JOUl'nées. L'amiral lui promit de
s'occuper dès le lendemain d'en chercher mie mieux
placée, et dans 13qnelle il serait garanti des regards
des cUl'ieüx.
Il existait une habitation dans laq:uelle Napoléon
aurait été convènabIement établi, c'était celle de
Plantation-Ilouse, joli château destiné au gouverneur de l'He ,s\tué dans une vallée fraîche et ombragée, parce qu'elle s'ouvrait au HOl'd, et joignant
il l'avantagedusîte celui d'une consti'uèlion élégante
et suŒsamment vaste. Avec le moindre, respect des
convenances, c'est eeHe qu'on aurait ~û choisir,
mais pal' un sentiment d'ineXplicable mes'luinerie,
en prêtant l'ile de Sainte-Hélène à ['ELat, la Compagnie des Indes avait fait tésel've du château du
gouverneur, et pal' ul1e insouéÏance plus inqualifiable enco!'e, lord Bathurst n'avait pas songé à exiger
d'elle cé sa.li'ifiee. Par ces motifs, Plantation-House,
où .Napoléol1 aurait trouvé tout de suite une l'eh'aite
saine et décente, avait été exclu des choix qu'on
âurait pu faire. Il l'estait SUI' l'un des plateaux du
sud, ce/uide Longwood, Une fel'me de la Compagnie, servant de résidence au sous-gou vetneur, et
qui pouvait, moyennant qu'on y ajoutât quelques
constructions, l'ecevoh' une vingtaine de maÎlres et
de domestiqltes. Le plateau de Longwood était assez
étendu pour la promenade à pied et à cheval, couvert en partie t!'unbois de gommiers, mais malheureusement tOUl'né au sud-est, et exposé au vent
du Cap. C'était là un il1convénient qui devait être
infiniment sensible avec le temps, mais àu premier
aspect, ee plateau n'avait rien de désagréable.Jl
.#
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présentait Ùn Càmpemèl1t commode et sain pour les
tt'oùpes destinées à veillei' SÙl' la denleure de Napo~
léon, et entin les côtes qui re terminaient vers la
mel' étaient à pèuprès inaccessibles. C'étaiént là
pOUl' l'amiral de snffisantès raisons de préférence;
aLlSSÎ le pl'opâSa-t-il à 'Napoléon en lui offl'ant d'aller
y faite. une courSe à cheval, pour qu'il pût juger si
le lieu lui convenait. Napoléon accepta ceUe proposition, se tendit le léndemain à Longwood en compagnie de l'amiral j et.y trouvant, après plusieurs
mois de l'nel', un peù de tèri'e et de verdure, et
sUrtout une solitude ùù les i'egards des cu6eux ne
poul'l'aient le découVl'ir, agréa cet emplacement, et
consentît à ce qu'on èntl'epdt lés travaux q:ui pou~
vaiènt le rendre habitable.
'. En remontant de James-Tôwl1 jusqu'au pic de
Diane pour se tendré à Longwood, NapoléOIi avait
remarqué dàilS cette vallée assez ft'aîche un petit
pavillon qui lui avalt'iJ!u. Au 'retoUl' de Longwood
11 le vIsita, et exprima le désir de s'y établi l' temporairement. Le propriétaire était un négociant du'
pays, l'ésidant avec sa famille dans üIie maison voisine. li offrit avec empressement le pavillon, dans
lequel Napoléon voulut s'établir sans aucun délài.
Ufallàit qu'il consentît à dOl'lnir, manger, tI'availler
dal'rs Ï41.même pièce, mais elle s'ouvl'ait sur une
joIlevallée, et il pl'it en bonne part ce chétif logeiTient, que dans le pays 011 appelait Briar$. Ne sachant comment abl'itel' quelques-uns de ses doUlestiqués, on eut l'ecours à une tente qui fut dressée à
côté du pavillon. Le plus grand inconVénient de Ce
séjour, c'était de séparet Napoléon de ses Cb111pagnons d'infol'tune, lesquels pour lé voir étaient
obligés chaque JOUi' de faire Un assez long tràjet. On
parvint cependant à troüver tm réduit pour M. de
Las Cases, queNàpoléon teriait à avoir àuprès de
lui, parce qu'il 1ui dictait eh ce moment le récit des
campagné~d'Halie. Il avait donc l'indispelisable,
et ne tenait aucun compte des privations physiqUes,
ayant essuyé bieti pis dans ses longues et tel'l'iblés
. guerres. Il est vrai que le dang-el' et là gloire relevaient tout aJol's, et qu'aujourd'hui là dure captivité
aurait empoisol1né même l'abondance et léS plaisirs.
Il en sentit, hélas! à cette époque ulle premiète et
dme rigueur! Jusqu'ici, empéreur àbol'd du Bel~
lerophon, génél'al en chef SUl' lé Northillnbuland,
il avait pu se el'oÎl'e libre, cal' le navil'e était uné
pl'ison flo,tt.ante dans laqnelle ses propres gardiéns
étaient âussi captifs que lui. Aucune sUl'veillarlce
n'avait donc été exercée à bord du Northtliliberland;
tnais mle fois qu'on fut à ten'e, l'aniital, inquiet
pour sa responsabilité, n'osa pas laisser àsbti prisonnier l'île pour prison. Elle avait ilèuf à dix lieues
de ciL'eonférence tout aU plus, des côtes pl'esque
inabordables, n'était guère accessible que pal' le
petit port de James-Town sévèl'emeilt gardé, et
était entourée èn outre d'une croisière 1101ubreuse.
Si donc Napoléon avait cherché à s'évadei', il lui eût
été bien difficile, surtout dans les premiers jours,
avant d'avoir pu se Itiénagel' des complices, de disparaître tout à coup, et de trouvel'UI1 bâtiment qui
le transportât eu Amérique. Néanmoins, vOlllmit
avoil' la c\.'rtitude physique et continue de sa pré-
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sence, l'amiral entoura Briars de sentinelles qui ne
devaient pas perdre de vue ceux qui l'habitaient.
L'œil perçant de Napoléon les eut bientôt déeou~
vertes, et ce fut pOUl' lui l'une des plus vives, des
plus douloureuses impressions de sa captivité. L'amirai, rempli d'ailleurs des meilleures intentions,
avait bien prévu que Napoléon, qui avait passé sa
vie à cheval et obligé ses contemporains à y passel'
la leur, ne pourrait se priver de cet exercice, et il
s'était procuré en conséquence trois chevaux de
selle assez bons, tirés du Cap comme tous ceux
qu'on avait dans l'île. Napoléon était disposé à s'en
servir, mais quand il vit qu'un officier anglais s'apprêtait à mettre le pied à l'étrier pour le snivre, il
ne voulut plus de cette distraction, quelque nécessâire qu'elle fût à son corps et à son esprit, et il
ordonna de renvoyer les chevaux. Faisant cependant
la réflexion fort naturelle que l'amiral serait ainsi
bien mal récompensé d'une attention délicate, il
revint sur .son ordre, et garda les chevaux sans en
user.
Certains juges ont blâmé Napoléon de sentir ces
souffrances, ou de laisser voir qu'il les sentait. Il
est aisé de parler des maux d'autrui et d'enseigner
comment il faudrait les supporter. Pour moi, que
la vue de la souffrance d'autrui affecte profondément, je ne sais guère blâmer ceux qui souffrent,
et je.n'aurais pas le courage de rechercher si tel
jour, à telle heure, de nobles victimes, torturées
pal' la douleur, ont manqué de l'attitude impassible qu'on désirerait leur imposer. Je ne sais pas
de plus touchantes victimes que Pie VII, q!le
Louis XVI, que Marie-Antoinette, et il est tel instant que je vouclmis supprimer de leurcrueUe agonie. Le corps humain n'est pas bon à voir dans les
convulsions de la douleur physique. L'âme humaine
n'est pas meilleure à voir clans certains instants de
la douleur morale, et il faut jeter sUl' elle le voile
d'une compassion respectueuse. Si Napoléon eût
été un anachorète chrétien, on aurait pu lui dire:
Courbez la tête sous le soufflet des bourreaux. Mais cette âme indomptable à la fatigue, aux souffrances physiques, aux dangers, tombée de si haut,
frémissait sous les humiliations, et il faut pardon-'
ner ces premiers tressaillements .d'impafience.à
l'homme qui, ayant vu pendant qumze ans les l'OIS
à ses pieds, était maintenant plongé dans .leurs
fers. Ses compagnons eurent le tort de contl'lbuer
à l'irritel' en lui racontant comment ils étaient traités à James-Town. Surveillés dims leurs moindres
mouvements, partout suivis d'un soldat, ils éprouvaient des gênes insupportables, et se plaignirent
vivement à leur maître infortuné, qui fut affecté
de leurs peines plus que des siennes. Napoléon, ne
se contenant plus, et répétant ce qu'il avait dit à
. lord Keith, s'écria qu'on violait en lui le droit des
gens et l'humanité; qu'il n'était pas prisonnier de
guerre, car il s'était volontairement confié aux Anglais après avoir fait à leur générosité un appel
dont ils n'étaient pas dignes; qu'il aurait pu se
jeter sur la Loire, y continuer la guerre, la rendre
atroce, ou hien se livret' à son beau-père, à son
ancien ami rempereUl' Alexandre, qui auraient bien

été forcés par la loi du sang ou par celle de 1'11onne ur de le traiter avec égards; que les Anglais
n'avaient donc pas sur lui les droits qu'on a sur
les prisonniers; que d'aiHeurs ce droit cessait avec
la guerre; qu'enfin il y avait envers les prisonniers
des ménagements mesurés à leur rang, à lem' situation, dont on ne s'écartait jamais. Napoléon, se
rappelant à cette occasion comment il avait agi
autrefois avec l'empereur d'Autriche, avec le roi
de Prusse 'qu'il aurait pu détrôner, avec t'empereur
de Russie qu'il avait pu faire prisonnier à AusterIitz, et auxquels il avait épargné la plupart des con.,
séquences de leurs désastres, comparait amèrement
leur, c9nduite à la sienne, oubliant dans ces plaintes
éloquentes la véritable cause de traitements si différents, oubliant qu'Alexandre, Frédéric-Guillaume,
François II, lorsqu'il les traitait si bien, ne lui inspiraient aucune crainte, tandis que lui, au contraire, tout vaincu <!l1'il é~ait,fais~iLpeura!l
monde; qu'il devait par conséquent à son génie, et
à l'abus de ce génie, l'étrange forme de captivité à
laquelle il était réduit. Après cet emportement,
qui l'avait soulagé, ils'écria tout à coup: Du reste,'
pour moi, il ne m'appartient pas de réclamer. Ma
dignité me commande le silence, même au milieu
des tourments; mais vous à qui tant de réserve n'est
pas commandée, plaignez-vous. Vous avez des fernmes, des enfants, qu'il est inhumain de faire souffrir
de la sorte, et qui motivent suffisamment toutes
les réclamations que vous pourrez élever.Ils se plaignirent en effet, et l'amiral, qui avait
le visage, mais point le cœur s.ec, Ht de son mieux
pour lem' rendre. supportable le. séjolÎr de JamesTown. Il ne se relâcha point de sa surveiUal1ce, ca~'
'sa responsabilité le faisait ta'embler; mais il pl'escri vit à ses officiers les plus- grands égards, 'sa:l1s
renonce l' cependant à la précaution essentielle de
ne jamais perdre de vue le principal des priSOtlnier s. ,
Après quelques jours la situation s'améliora un
peu. Successivement on établit à Bt'iarsune partie
des compagnons de Napoléon, et on ~acmta leurs
rapports avec lui. Il pqt les recevoir à sa table,
, reprendre son travail avec eux, occupe l' enfin cet
esprit dévorant qui .le dévOt'ait lui-même quand on
ne lui donnait pas d'autl'ealiment. Ill'eprit ses entretiens, et essaya quelques promenades à pied
qu'on lui laissa faire sans le suivre, voyant qu'à
pied il ne pourrait aller bien loin. Il se,. mit à parcoul'il' les petites vallées parallèles à celle de JamesTown, et tournées au nord. Abritées COl1tre le
vent du sud et le soleil, elles étaient, comme nous
l'avons dit, fraîches, ombragées, et termin~es par
des vues assez pittoresques. Un jour Napoléon,
s'étant fort éloigné, s'arrêta dans le modeste co~"~
tage d'un militaire anglais, le major Hudson. Ii s/'j
montra doux et simple, fut accueilli ave~ respe~t,
et sortit fort touché de la réception cordiale qu on
lui avait faite. Mais il était loin de Brial's, et on lui
prêta des chevaux pour y revenir. Il. fit ain.si .un.~
assez longue course à cheval, ce qm ne lm etal~
point arrivé depuis bien du temps, et parut y
prendre quelque plaisir. Peu à peu il s'habitua au

n

singulier gîte où il était établi, se figurant que bien- Fontainebleau.
n'y a qu'une manière de sauver
tôt il en aurait un plus supportable, et y vécut Ney, s'il y en a une, c'est de faire éclater en sa
comme à l'un de ces nombreux bivouacs où il avait faveur toute la force de la vél'ité. Ney n'a point
passé une partie de son orageuse vie.
conspiré, car pe;:sonne n'a conspiré. A son départ
L'hôte chez lequel Napoléon était descendu,
de Paris, il voulait m'arrêter. Ille voulait à Lonscommercant de condition obscure, mais de cœur le-Saulnier encore, et il aurait l'éalisé son inienexcellent, s'étudiait à le faire jouir de son jardin tion, si les troupes et la population ne lui avaient
et de sa modeste société. Il avait deux jeunes filles fait violence.l\iais en s'approchant de moi, un mouparlant un peu le français, fort animées, fort inno- vement des èsprits, général, inésistible; l'a entraîné
centes, chantant médiocrement, mais avec l'heu- lui comme les autres, et il y a cédé. Je dois ajouter
reuse humeur de la jeunesse. Elles venaient voir qu'il m'a écrit en cette occasion dans des termes
l'empereur déchu, le questionnaient avec l'igno- fort honorables, me, â~clarant qu'il avait agi de la
rance de leur âge et de leur condition, puis lui sorte non pour moi, mais pour le pays, et offrant
jouaient des airs italiens sur un instrument très- de se retirer si la politique que j'apportais n'était
peu harmonieux. Napoléon écoutait et répondait à pas conforme au vœu universel. A notre rencontre
leurs questions naïves avec une extrême bonté.
à Auxerre, je lui ai coupé la parole en lui serrant
L'une d'elles, qni avait rencontré dans un roman la main, et en lui disant de s'en fier à moi, que
historique le nom de Gaston de Foix, et qui pre- ma politique serait celle que tous les Français dési~
nait le héros de Ravenne pour un général de l'Em- raient, et qui était dictée pal' le simple bon sens.
pire, lui demandait si Gaston était bien brave, et Il s'est même, à cettè époque, t.enu à l'écart; mais
s'il était mort. - Oui, répondait Napoléon avec il était intérieurement agité par le sentiment de sa
une patience toute paternelle, il était brave, et il fausse position personnelle. Sa conduite s'en est resest mort. - Il s'intéressait à ces enfants comme sentie aux Quatre-Bras, et surtout à \Vaterloo.
aux oiseaux voltigeant dans son jardin. C'étaient là Jamais il n'a été plus héroïque, ni plus irréfléchi,
désormais ses seules distractions: il n'en devait ni et en contribuant à noUS perdre, il s'est perdu .luitrouver, ni rechercher, ni désirer d'autres!
même. Mais ni les Bourbons ni moi n'avons rien à
Les mois d'octobre et de novembre s'écoulèrent lui refrocher, que d'avoir succombé sous la violence
ainsi, paisiblement mais tristement, comme allaient' desevenements. Il doit dire à ses juges: Je n'ai
s'écouler toutes les années de c~tte captivité sans point trahi, j'ai été entraîné, et pour ce genre de
exemple. A cette époque arrivèrent les premiers délit, si fréquent, si excusable dans les révolutions,
courriers d'Europe. Les exilés reçurent de leurs
une loi a été faite, c'est la capitulation de Paris,
familles des nouvelles qui furent pOUl' eux un doux capitulation sacrée à laquelle l'honneur des génés?ulagement. Napoléon seul n'en reçut point de la l'aux vainqueurs, l'honneur de leurs souverains est
SIenne. Sa mère, ses frères, ses sœurs, dispersés,
attaché, et cette capitulation met les délits politiques
fugitifs, réduits à se cacher, n'avaient pu se proà l'abri de toute recherche. - Voilà ce que Ney
curer les moye1ls de lui écrire. Marie-Louise n'avait doit dire, et ce doit être toute sa défense, parce
pas même songé à l'entretenir de son fils. Les nouque c'est toute la vérité. Ou la capitulation de Paris
velles intéressantes pour lui furent celles des jour- n'a pas de sens, ou elle s'applique forcément au délit
naux. Elles lui parlaient de la France avec bejude Ney. S'il s'en tient à ce genre de défense, qui est
coup de détail, et elles le touchèrent profondément.
le véritable, il vaincra peut-être ses juges, et s'il
Les llourbons; entrés si doucement en France ne parvient point à les vail1cre, il les déshonorera
en 1814, rentraient cette fois la colère au cœur,
devant l'histoire, et mourra entouré de l'éternelle
et une funeste illusion dans l'esprit. Ils croyaient sympathie des honnêtes gens! - Ney, pauvre Ney,
qu'une vaste conspiration les avait séule expulsés s'écriait Napoléon, quel funeste sort t'attend! - Con~
au 20 mars, et qu'i! était à la fois juste et poli- tinuant sur ce sujet, et répétant que ni le maréchal
tique de la punir. Les journaux annonçaient de Ney ni aucun autre n'avait trahi au 20 mars, Chacun
nombreux exils, de nombreuses arrestations parmi a fait son devoir, disait~il, et les chefs militaires
les hommes les plus dévoués à Napoléon, et tous aussi bien que les chefs civils. Mais l'armée et le
compromis à cause de lui. Ney, La llédoyère,
peuple des caml?agnes ont entraîné tout le monde.
Drouot, La \'allette, étaient menacés de poursuites - .Napdlëon citait à ce sujet un fait remarquable,
rigoureuses et d'exécutions sanglantes. Napoléon et digne d'être conservé par l'histoire. - On a accusé
fut fort ému du sort qui menaçait ces trois der- Masséna, disait-il, d'avoir trahi les Bourbons; vous
niers qu'il aimait sincèrement, et quant à Ney,
allez voit' qu'il n'en est rien. Lorsque je me trouvai
pour lequel il avait moins d'affection, mais dont à Paris, rétabli sur le trône impérial, c'était le cas
il admirait l'énergie guerrière, il ressentit de son
de se faire valoir auprès de moi, et de se vanter
malhenr une pitié profonde. Il fut non pas blessé,
de Ce qu'on avait risqué en ma faveur. Masséna
mais affligé du système de défense qu'on semblait
vint à Paris; je lui demandai cequ'ilaurait fait, si
, adopter pour l'infortuné maréchal. Avec cette 10- au lieu de prendre la route de Grenoble, j'avais
gique puissante qui éclatait dès qu'il raisonnait sur pris celle de Marseille où il commandait. Masséna
un sujet, il indiqua tout de suite le vrai systèmè de
n'était point flatteur, pourtant ma question ne laissa
pas de l'embarrasser, et comme j'insistais, il finit
défense à employer. - On se trompe, dit-il, si on
croit adoucir les juges de Ney en le présentant par me répondre : Sire, vous avez bien fait de
comme mon ennemi, en rappelant sa conduite' à • prendre la rOllt~ de Grenoble ... -Tous mes maré-
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chaux n'auraient pas osé me répondre aussi fran.
repas en commun. i\i. de Las Cases tlt son fils, i\i. et
Ghement, mais tous en auraient eu le droit, excepté madame de Montholon, le général Gourgaud, occuDavout qui n'était point cn fonctions, ,qui avait été paient une autl'e aile du hâtiment. Le {l'l'and m:m:l.
indignement traité, et qui seul était libre de ses chal Bertrand, qui av;,tit l'humeur so:itaire; maactions. Personne n'a donc trahi les Bourbons, et dame Bertrand, qui était une personne généreuse,
s'ils se vengent aujourd'hui, c'est par faiblesse pOUl' mais peu capahle de s'asll'eind!'e à la vie co!mnune,
leur parti, et afin de dissimuler leurs fautes de con- avaient demandé pOUl' Jem' famille une hahitation
duite. NIais j'entrevois pour eux un a.venil' peu SÛt'.
séparée. On leu!' en avaitpréparé une à l'entrée du
En se livrant aux passions de l' él11igt'ation, ils éloi, plateau de Longwood, de manièra qu'ils étaient
gneront d'eux la France lous les jours davatîtage.
nOn pas cômmensaux, mais vQiains de l'Empereur.
Ce n'est pas mon fils qui en profitera le premier; la Cette maison s'appelait Hua' s.Gate.
'
maisoil d'Orléans passera avant lui, lnais il la suite de
Ces dispositions ah'êtétl!j, Napoléon eommen~a
celle-ci le tour des BOllaparte. pourra bien venir, ~ son nouveau genre de vie en tàchant de s'y résigner.
Après ces mots d'qne si profonde prévoyance,
Ayant pris à la guen'c l'habitude de veillel' une
Napoléon revenait à l'injustice des poursuites anpa.l'tie de la nuit, il avait le sommeil inég'uliep et
pen suivi, Il s'éveillait llouv@ut, se levait pOUl' Ii!'e
noncées, e,t montrait pour La Bédoyère, pOur Ney,
pour Drouot, pour LavaUette, une inquiétude ex- ou travailler, lie recQuchait ensuite, et s'il ne pou~
trême. Toutefois, il paraissait crQ~re que la vertu vait dQrmir montait il cheval dès la pointe du JOUi',
de Drouot si universeliement reconnue sera.it un rentrait quand le lloleil se faisait sentil', déjeunait
boucHer impénétrable; lllai!i il tremblait pour La SEm!, p\lÎS {lie tait ous('}r<lposait,gagnaitail1sitl'ois
Bédoyère, pOUl' Ney, pOUl' Laval[eUe, et. attendait Qu quatre heures de l'après-midi, recevait alol's ses
avec impatience des nQuvelles çle ces victimes, ql1 Î compagnons d'exPl, Ile' promenait en voiture avec
étaient les siennes, hélas! autant que celles des e\lX, leurs femmell et leurs enfants, dînait àla fin.
dil jour, et passait les soirée;; dans leUl' compagnie,
Bourbons!
Bien qu'il se fût fait à Rdars un étahlissement tantôt llsa.nt en ComnH!ll quelques bons ouvrages,
tantôt padlHlt du passé, et les tenant attentifs aux
presque supportable, Napoléo\l y était si à l'étroit,
il Y voyait Sl1l-tout ses ami!! si maltraités, ql1'il se récits de sa vie. II s'efforçait de prQlongel' la soirée,
car plus il se eOl!chait tal'd, plu$ il avait r~s,nAl'.llrlft~
montra fort impatient d'être transféré à Longwood.
L'allliral, qu'il appelait !iQ/2 r~quin, mais dont il ap~ de trou..,tll' le sommeil, ~ Quellft cl;mq1létft sur [ft;
préciait le cœur, n'avait rien négligé pour hâter les temps! Il' écriait·il, qllan<,l il aVilit pu attéinctre <mze
h'avaux
sa nouvelle résidence, lly avait employé beures {lU min\1Î,t.
lui cQmme àllriilrs ,la i!\lrveiHapce e~el'e~e sur
les ouvriers de la ville et dé la flotte, et avtlC du
hois, des toiles goudronnées, <,les matériaux de sa perso n ne deva i tdevenil'Ia diftimllté pl'ineipale de
toute sorte, il était parveuu, à Construire un, vaste se~ rel;,ttion& aveC les al!tm'Hilll briLânnitflJell. Le 539 ,
rez-de-chaussée, où Napoléon pouvait scloger avec ~ampé à enviror\ uue lieue de L(!ngwoo{l, n'étflit
ses compagnons d'exil. Les Heux: ayant été déclarés point gêna.nt, et dans la JOUi'née .le5 sentinelles étaient
habilables, l'amiral proposa à Napoléon de s'y trall$- hor13 de vue, ~apoléon ne lesl'eh:oùvait que i>'H~ se
portait à uue distauce qu'il lui était diffioilede
porter, ce qui fut accepté immédiatement.
Le 10 décembt'e, il qllitta I3riars, fit ses adieux il franchir il pied. S'il montait à cbi:}val et s~éloignait
la famille qui l'y avait si bien reçu, lui laissa des de quelques milles ,un officier devait l'ace1Jll1\pa.
marques d'une mUl1Ïficellce que sa gêne actudle gner, d'as~ez loin tOulefois PQU.l' que l'ie.ii (;panche~
n1avait pas restreinte, e.t partit à cheval, ayant d'un mentll intimel! n'en fuilllent pal! trOl!blâs. Napi1léoIl
côté l'allliraT ,et de l'autre le grand maréchal Uer- ayant mailithsté Une répflgllançe e~trêl'l1e à monter
tralld. Il était co~nme toujo\l~'S eù m:lifQf!l1e de la à ~~heval s'il devÇlit 4tre l>l1~vi. l'amirll:l, qui 116 VflU..
garde, et mon lait QH cheval du Çap, vif ,dou~, . lait pas le priver de cet eKerciQe, fit traGel' autour
agréable à manier. Ce trajet ne hü dépluFpoint. du pla tea.u de J",ongwCiod dea limites embrassant un
et, arrivé 4 Longwood, jl tro~lva sous les armes le cü'cuit d'envi\'on troi$ ouquatl'e lieue~,dans l'el1~
53' régiment anglai13, qui campait dans ,le voisi~ ce iule de~queUe~ il po\!vait circuler libl'ement. Au
delà U.ll officier il cheval devail ne p;,ts le plU'dre
nage. J}alTlÎl'allui pré&enla les officiers du régiment,
et puis le COllduisit dans les appartemel;lts qui lui de Vue.
Le sQir, à neuf 'heures, les Sel1thleHes se rappro·
étaient destinés. Ill! étaiel}l de ()onstruction fort lé"
gèt'e, recouverts de toile goudronnétl, tlt meuLlil13 chant de !'h;,tbitaticm, l'enveloppaient de telltl matrès-modestement. Nilpgléon n'improuva l'leu. Il nière qu'aucun homme n'aurait pu' passer entre
avait quelques pièclls pour se co ncher , travailler, elles. Un officier de llervice dans l'int~rielJr de
rtlcevoir ses amis, et, qUal1t à eui;:, ils avaient de LOl1gw.ood devait avoir vu Napoléon une faÎs<p;,tr
quoi se loger ;,tutOl'lr de lui. C'était tout ce qu'il jour, même deux fois, suivant. les instructions de
dilsÎl'ait. Il remercia l'amintl, et s'établit dans ctlUe lord Bathurilt, afin qu'on eùt la cel,titude phy!liqufi!
demeure, qui devait être la dernière. Il fit teudre de sa présence à Sainte-Hélène. Les points sa.illanis
SOrl lit de camp dans une pièce, ranger SeS livres de l'lIe étaient surmontés de télégraphes pout' mandans une autre, et susptlndre sous ses yeux le pOl'- der à. Plantation-Bouse demeure du gouverneur,
trait de ,son fils et ceux de quelques membres de sa tout ce qui arriverait d,important il ~Ol)g~vood, ~t
fennille, A la suite de ces deux pièces Se trouvaient surtout ladisparilion de l'illustre captif, lilOJ;J.a:<l:t
un salon de réception et une salle pour prendre les un moment cessé de l'avoir sous les yeux:. Une vigie
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placée sur le pic de Diane, d'où la vue s'étendait à
douze lieues en 111er, devait signaler à James-Town
l'approche de tout bâtiment dès qu'il serait aperçu,
et un brick de guerre devait sortir pour escorter le
bâtiment· signalé, le conduire au pod, et l'empêcher de débarquer h0111me ou chose sans inspection
préalable. Les navires venant de quelque région
que ce fùt ne devaient communiquel' avec la terre,
remettre les leUres ou paquets destinés aux habitants de Longwood que par l'intermédiaire du gouverneur. A leur départ, ils ne ponvaient embarque!:
personne sans la permission de ce même gouverneur et sans avoir s,ubi une visite rigoureuse. Des
règlements sévères, particuliers aux habitants, leur
défendaient de communiquer avec Longwood, à
moins que ce ne fût avec l'agrément de l'autorité, et
les avertissaient que toute coopération àun projet
d'évasion serait considérée comme cas de haute,
trahison, et punie comme telle.
Ces l'èglements, produit d'une inquiétude extrême
et fondés sur les instl'Uctions de lord Bathurst, indisposèrent fortement Napoléon, que toute apparence
de captivité blessait autant que la captivité ellemême. Déjà refroidi pour l'amiral à l'occasion des
précautions prises à Briars, il devint plus froid encore envers lui, et ne voulut traiter aucun des points
qui l'intéressaient, n'étant pas parfaitement sûr dl?
se contenir dans une discussion .,dt') ce genre. Il en
chargea MM. Bertrand, de Las Cases, Gourgaud,
de Montholon. Ces messieurs, aigris par le mathE~ur, n'avaient à la bouche qu'un raisonnement
sans valeur pour ['amiral: c'est que l'Empereur
s'était confié volontairement aux 'Anglais, qu'on
n'avait pu le faire prisonnier de guerre, que d'ailleurs il n'y avait plus de prisonniers de guerre à la
paix; à quoi l'amiral aurait pu répondre que la sûreté de l'Europe avait exigé des précautions, extraordinaires comme l'homme extraordinaire auquel
elles s'appliquaient. NIais il n'était ni lég'iste .. ni
raisonneur; il ,était militaÏl'e, plein de cœur, et plein
aussi de rigidité dans l'accomplissement de ses de~
voirs. On lui avait donné des ordres, et il les exé~
cutait. Ces ordres prescrivaient d'assurer avant tout
la garde du prisqnnier, dont le dépôt était considéré
comme un dépôt commun, intéressant le repos de
l'univers, et il frémissait à l'idée que ce prisonnier
pût g' évader. La, garde une fois rendue infaillihle,
il ne songeait à y ajouter aucune rigueur inutile, et
s'il se trompait, c'était sans la moindre intention
de faire sentir son autorité, faiblesse d'agent subalterne qu'il n'éprouvait à aucun degré. Sans doute,
on aurait pu laisser à Napoléon l'île entière pour
prison, car avec la précaution de s'assurer deux
fois par jour de sa présence à Longwood, on était
certain d'être toujours avet,ti à temps de sa disparition; et l'île au surplus était si petite, si en (om'ée
de hàtiments, si peu abordable ailleurs qu'à JamesTown, qu'il était absolument impossihle que le prisonnier ne fût pas retrouvé avant d'avoir pu s~em
harquer. Cependant'la précaution de ne jamais le
perdre de vue était plus sùre; aussi l'amiral ne
voulut-il pas s'en départir, en ayant soin toutefois
dans la pratique de rendre supportahles les gênes
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qui devaient en résulter. L'officier de service ne se
montrait p'as vivait dans les bâtiuienls de Longwood
,
cl' .
avec les exilés eux-mêmes, se contentant avmr
aperçu Napoléon dans sa promenade ou dans le
passage d'un appartement à l'autre. Si Napoléon
sortait, il n'avait garde de le suivre dans les limites
assignées, et ne montait à cheval que si ces limites
devaient êtt'e dépassées. En ce cas, il se tenait. à
distance, et souvent perdait de vue Napoléon, quand
celui-ci, avec sa curiosité et sa hardiesse ordinaires,
s'enfonçait dans dés routes impraticables. Plusieu'
fois il s'embourha 'àinsi dans des marécages, ~.l1S
pouvoir suivre son prisonnier et sans se plaindre.
Quant à la correspondance avec les habitants, bien
qu'interdite en principe, elle fut soufferte, et les
exilés purent pOUl' leurs besoins communiquer assez
librement avec James-Town. Quant aux visiteurs,
l'amiral sachant bien qui allait ou venait, permettait leur introduction à Longwood, moyennant
qu'ils s'adressassent au grand maréchal Bertrand,
qui à Longwood comme aux Tuileries prenait les
ordres de son maître pOUl' les admissions auprès de
lui. Napoléon n'avait pas ainsi l'apparence d"un
détenu dans la prison duquel on ne peut elltrer
qu'avec la permission de ses geôliers.
Malgré ces gênes, Napoléon, dans les premiers
tem~s, ne prit pas en aversion la résidence où il
éttiit destiné à vivre et à mourir. Il n'avait pas cessé
jusqu'alors de se hien porter; leS inconvénients du
climat, et ceux qui tenaient particulièrement au
plateau, de Longwood, ne s'étaient pas fait sentit' à
son organisation, insensible aux souffrances physiques daus l'action, mais délicate et très-susceptible
dans le repos. On était en janvier 1816, c'est-à-dire
dans la belle saison de cet hémisphère; les lieux
étaient nouveaux, et ni lui ni ses compagnons n'élaient encore en proie aux tourments de l'ennui. Il
souffrait de l'immensité de sa chute, de la perte de
toute espérance; mais il n'éprouyait pas encore le
dégoût et l'horreur de son séjour. Il se promenait
tantôt à pied, tantôt à cheval, souvent exécutait de
longues courses, questionnait les rares habitants,
notamment nn vieux nè~re qui cultivait un petit
champ près de lui, et uIle pauvre veuve, mère de
deux filles qui venaient lui offt-i't' des fleurs. Il se
complaisait à lem' faire du bien. Quelquefois il se
dirigeait vers le campemellt du 53", où il était
bien accueilli, et reçu en soldat par des soldats.
Puis, C(;H~me nous l'avons déjà dit, il rentrait, travaillàit, dictait à M. de Las Cases les campagnes
d'Halie, au g,'and maréchal Bertrand la campagne
d'Êgypte,.au général Gourgaud celle de 1815, sortait en voiture vers la chute du jour' avec mesdames
Bertrand et Montholon,. rentrait pour dinel', et
passait les soirées à s'entretenir d'une foule desu~
jets divers, ou à faire en famille de h01111e8 lectures.
Nos grands écrivains le charmaient, et il prenait à
les lire le plaisir profond d'un esprit délicat,. exercé
et plein de goût.
Cependant il ne pouvait pas s'écouler longtemps
sans qu'il deVInt sensible aux inconvénients de ce
séjour soit pour lui, soit pour les compagnons de
son infortune. Après avoir fait ving~ ou trente fois
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triste et llionotone, et lorsqu'il tenta d'en sortir, la
compagnie de l'officier de suite lui parut odieuse.
Laisser cet officier à grande distance, engagé dans
de mauvais pas, était peu ohligeant; le souffrir avec
soi était insupportable. Quelquefois néanmoins il
franchit les bornes de son plateau, et il tâcha de
pénétrer dans les vallées opposées, celles du nord,
où était situé le pavillon de Briars, et où s'élevait
Plantation-House. En comparant ces vallées fraîches,
'Ombragées, avec son plateau dénué de tout abri
c,- tre le soleil et le vent, il ne put s'empêcher
d'apercevoir que pour le garder plus sûrement, on
l'avait placé dans une exposition à la fois déplaisante et malsaine. Ses compagnons d'exil disaient
qu'on voulait le tuer. Moins extrême dans son langage, il disait que pour s'assurer de sa personne
on n'avait pas hésité à le martyriser. En effet, les
facilités qu'offrait pour la surveillance ce plateau de
Longwood, découvert de toute part, hordé vers la
mer de côtes à pic, étaient pour l'habitation des
incommodités insupportables. Ou il était chargé des
nuages de l'Atlantique attirés autour du pic de Diane,
ou il était lahouré sans merci par le vent du Cap, à
ce point que malgré la chaude humidité du climat
l'herhe n'y poussait même pas. Un hois de gommiers, arbres chétifs et à maigre feuillage, formait
le seul abri contre le soleil. Quand le soleil ne planait pas sur ce désert, une humidité désagl'éable
pénétrait tous les vêtements. Lorsqu'au contraire
le soleil planait au-dessus, il dardait d'irrésistibles
rayons à travers les toits en toile goudronnée de
Longwood. De plus, il n'y avait point d'eau, et il
fallait que des domestiques chinois allassent en chercher dans les vallées situées à l'opposiL,e, 'd'où elle
n'arrivait ni pure ni fraîche. A tous les jnconvénienls de ce séjour se joignaient ceux d'une île pauvre, peu fréquentée, où les aliments étaient chers
et de mauvaise qualité, ce qui touchait peu la sobriété de Napoléon, mais ce qui l'affligeait pour
ses compagnons d'exil qui avaient amené avec eux
leurs femmes, leurs enfants, habitués à toutes les
délicatesses du ~luxe européen. - n n'y a· pas ici
le mot pour rire, disait-il un soir à ses amis, et
en voyant une table mal servie, des murailles presque nues, nous n'aurons de trop, ajoutait-îl ,I{ue
le temps~Observant avec sa profonde finesse ses compagnons d'infortune, il remarquait chez eux les premières atteintes du mal moral de l'exil, et pouvait
s'en apercevoir à une certaine aigreur involontaire
des uns envers les,autres. Ils se disputaient ses préférences à Sainte-Hélène à, peu près comme à Paris,
et le général Gourgaud, susceptihle, jaloux, irritahIe, voyant M. de Las Cases lout à fait admis dans
l'intimité de Napoléon, en éprouvait un dépit mal
dissimulé. Les deux familles Montholon et Bertrand,
l'une placée à Longwood, l'autre à Hutt's-Gate,
laissaient percer aussi quelques traces de jalousie.
Ainsi les misères des cours ne finissent pas même
avec le trône! Mais il faut pardonner, il faut même
honorer des rivalités !le disputant les pt'éférences
du génie tombé dans l'abîme! Comhien de familles
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comblées par Napoléon continuaient de se livrer à
ces mêmes rivalités, non pas à Longw,ood, mais
aux Tuileries!
Napoléon reconnaissait dans ces aigreurs naissantes le triste-effet du malheur, et en craignait les
conséquences peur l'avenir de cette colonie naufragée, et jetée sur un affreux rocher. Il se donnait
la peine de consoler les jalousies par des témoignages
flatteurs, de les calmer par de sages discours, dissimulait ses propres ennuis, tâchait de charmer ceux
~es autres, en leur promettant à tous un avenir
meilleur qu'il était bien loin d'espérer.
On avait atteint le quatrième mois de 1816, commencement de la bonne saison en Europe et de la
mauvaise à Sainte- Hélène, lorsqu'on apprit, le
5 avril, qu'un hâtiment venu d'Angleterre apportait
le nouveau gouverneur, car la mission de l'amiral
Cockburn n'avait jamais dû être que temporail'e.
Ce gouverneur était le généra! Hudson Lowe, auquel sa mission à Sainte-Hélène a valu une fâcheuse
céléhrité. Sir Hudson Lowe était un de ces officiers,
moitié militaires, moitié diplomates, que les gou"
vernements emploient dans les occasions où il faut
plus de savoir-faire que de talent pour la guerre. Il
avait été chargé en effet de diverses missions dont il
s'était hi en acquitté, notamment au quartier gél1él'al des alliés, où il avait contracté toutes les passions
ennemies de la France, et quoiqu'il ne fût pas il
heaucoup près aussi méchant que sa figure aurait
pu le 'faire craindre, il n'était cependant ni de cal'actère bienveillant, ni d'humeur facile. Les voies
de Fa)'ancement militaire lui étant fel'mées. pal' la
paix, il avait; accepté, dans l'espérance d'être bien
récompensé, une mission pénible, et accompagnée
d'~ne immense responsabilité, soit devant son .gouvernement, soit devant l'histoire •..
ne songeait
guère à cette dernière responsabilité, dont il ne
prévoyait pas alors la gravité, et n'avait d'autre
préoccupation que celle d'échapper au reproche
encouru par l'amiral Cockburn, d'avoir cédé à l'ascendant du prisonnier de Sainte-Hélène. Sans avoit'
lepl'ojet d'être un tyran, sir Hudson l ..owe tenait
surtout à prouver qu'il était de force à résister à
quelque ascendant que ce fût. Cette disposition devait l'exposel' à plus d'un choc avec le caractère
puissant, et actuellement irrité, qu'on lui donnait
mission de contenir sanS toutefois le pousser au
désespoir.
Apeine débarqué, il demanda à l'amiral Cockhurn
de le conduire à Longwood ,p\>Ul' le présenter à
l'illustre captif. L'amiral avait lUI-même contrihué
à établir la coutume qu'on sollicitât l'agrément de
Napoléon avant de se présenter à lui, ce qui se faisait pal' l'intermédiaire du grand maréchal Bertrand ..
L'amiralluanqua à cette convenance en se transportant avec sir Hudson Lùwe à Longwood, sans avoir
eu soin de se faire annoncer. Napoléon fit répondre
qu'il était indisposé; et ne pouvait i'ecevoir personne. Sir Hudson Lowe demanda le jour du général- Bonaparte, et on lui assigna le lendemain. Le
.lendemain, sir Hudson Lowe se rendit à Longwood
accompagné de l'amiral. Il fut reçu par le grand
maréchal Bertrand et le général Gourgaud et intl'o-
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duit auprès de l'Empereur déchu. Survint un inci- maréchal Bertrand. Les serviteurs allant et venant
dent fâcheux. Tandis qu'on introduisait le nouveau pour des besoins tout matériels avaient circulé sans
difficulté. Quelques Anglais de marque, revenant
gouverneur, l'amiral, engagé dans un entretien,
des
Indes, connus de l'amiral, et dès lors ne poune s'en aperçut point, et lorsqu'il voulut entrer les
vant
inspirer de défiance, avaient été reçus à
domestiques avaient déjà refermé la porte. Croyant
qu'elle ne devait être ouverte qu'au gouverneur, ils Longwood en le demandant seulement au grand
n'osèrent l'ouvrir à l'amiral. Celui - ci vivement maréchal, avaient été bien accueillis de Napoléon,
blessé, remonta à cheval, et retourna à James-Town et l'avaient intéressé quelques instants. Il n'y avait
aucun inconvénient à continuel' cet état de choses;
aveé ses aides de camp.
sir Hudson Lowe exigea que toute communimais
L'entrevue de Napoléon avec sir Hudson Lowe
fut cérémonieuse et froide. Napoléon avait été mal cation eût lieu en vertu de sa permission, et que
disposé par la manière dont le nouveau gouverneur toute lettre venant de .Longwood ou y allant passât
s'était présenté la veille, et ce dernier était peu par son intermédiaire: Pour diminuer même les
flatté d'avoir été remis au lendemain. Rien n'était occasions d'écrire, il attacha un fournisseur spécial
donc préparé pour rendre leur première rencontre à la colonie de Longwood, et il choisit le propriétaire
amicale. Napoléon, découvrant d'un coup d'œil à du pavillon de Briars, où Napoléon avait passé
quel personnage il avait affaire, vit bien qu'il avait quelques semaines.
Ces rigueurs nouvelles, auxquelles on ne s'était
en sa présence l'un des esprits extrêmes de la coalition, et la figure de sir Hudson Lowe le porta point attendu, irritèrent singulièrement les exilés.
même à exagérer ce jugement. Après un accueil Sir Hudson Lowe étant venu faire une seconde vipoli mais réservé, il se plaignit hrièvement, et sans site, Napoléon le reçut encore plus froidement que
daigner en solliciter la suppression, des gênes qu'on la première fois, et le renvoya au grand maréchal
lui imposait, et indiqua qu'il attendait à l'œuvre le Bertrand pour s'expliquer avec lui sur l'exécution
nouveau. gouverneur pour savoit' s'il devrait s'ap- des règlements. Le grand maréchal réclama contre
plaudir ou non de son arrivée à Sainte-Hélène. Sir les nouvelles gênes et contre les anciennes, le fi t
Hudson Lowe protesta de son désir de concilier les avec 'heaucoupde véhémence, trouva sir Hudson
de\'oirs difficiles de sa charge avec le ,hien-être des Lowe extrêmement opiniâtre, et lui déclara que,
g'ilpersi~tait dans ses intentions, Napoléon ne sorexilés, mais sans mettre au s.u\'plu~ beàucoup de
tirait plus de ses appartements, et que si le défaut.
chaleur dans ses protestations. Il se retira après une
d'exercice devenait funeste à sa santé, le liouveau
entrevue d'assez courte durée.
gouverneur en répondrait devant l'opinion univerA peine sir Hudson Lowe était-il parti, que Naselle. Sir Hudson Lowe ne se laissa point fléchir
poléon dit à ses compagnons d'exil que jamais il
par ces menaces, affecta de considérer sa conduite
n'avait vu pareille figure de sbire italien. Nous recomme toute naturelle, comme découlant nécessaigretterons notre requin, ajouta-t-il.-On lui raconta
rement de ses instructions, et comme devant lui
alors l'incident fâcheux qui avait fait partir l'amiral
mériter à Longwood un accueil aussi amical que
Cockhurn, et après en avoir souri un instant, il en
celui qu'y recevait l'amiral Cockburn. Avec une
éprouva un véritahle déplaisir, connaissant le caracpareille manière d'entendre les choses, il devait
tère sensible et fier de l'amiral. Cependant celui-ci,
bientôt mettre le comble à la brouille déplorable
quoique offensé, était incapable de chercher à se
qui depuis !Valut à son prisonnier tant de soufvenger. Le mal était plus grand à l'égard du gou-li:
fraIlces, et à lui-même tant de fâcheuses imputaverneur. Blessé de l'accueil qu'il avait reçu, il était
tions. La floUe de l'Inde venait d'arriver. A bord
homme à faire sentir une autorité dont on avait paru
se trouvaient lord Moira, gouverneur de l'Inde, et
tenir si peu de compte. Aussi, à peine étahli à Planlady Moira, son épouse, tous deux éprouvant un
tation-House, voulut-il appliquer en leur elltiel', soit
vif désir de voir Napoléon. Mais celui-ci ayant déles règlements de l'amiral, soit ceux qu'il prétendait
claré qu'il ne se laisserait pas assimileJ;à un détenu
tirer des instructions de lord Bathurst. Napoléon
dont on ouvrait ou fermait la prison à volonté, et
s'était plaint d'avoir à la chute du jour des sentiqu'il n'admettrait auprès de sa personne que ceux
nelles sous sa fenêtre, et lorsqu'il montait à cheval
qui auraient demandé son agrément par le grand
d'être obligé ou de tourner fastidieusement dans un
maréchal Bertrand, lord et lady Moira n'osèœnt
même cercle, ou d'être suivi par un officier anglais.
Sir Hudson Lowe répondit que ces règlements, con- faire une demande sujette en ce moment à tant de
difficultés. Toutefois, afin de satisfaire leur curiosité
nus de lord Bathurst et formellement approuvés pal'
tOU]' ours fort vive , sir Hudson Lowe adressa au, malui, devaient être- exécutés à la lettre. En même
réchal Bertrand une invitation à dîner' au chateau
temps, iL renouvela l'ordre à l'officier de service
de Plantation-Honse, et il en ajouta u'ne pour Napode ne pas laisser passer une journée sans avoir vu
léon lui-même, disant que si le général Bonaparte
le prisonnier de ses propres yeux.
Il apporta la même rigueur. à faire exécuter cer- la voulait bien agréer lady Moira serait très-heureuse de lui être présentée. Il n'y avait à vrai dire
taines prescriptiol1sque l'amiral avait pour ainsi
dans cette démarche qu'un défaut de tact, et nuldire laissées tomber en désuétude. Ainsi, hien qu'aux
lement l'intention d'offenser le glorieux prisonnier;
termes des règlements ministériels personp.e ne dût
mais le grand maréchal Bertrand fut très-blessé de
communiquer avec les hahitants de Longwood sans
permission du gouverneur, l'amiral avait souffert cette invitation pour lui et pour son maître, et Napoléon ne le fLit pas moins, cal' il ne pouvait conqu'on fût admis sur simple autorisation du grand-
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sentir à devenir un objet de cul'Îosité dont le gouverneur de Sainte-Hélène disposerait en favi'ur des
hôtes auxquels il voudrait faire bon accueil. Sir
Hudson Lowe n'en fut pas quitte pour le refus du
grand maréchal Bertrand. S'étant présenté à Long\vood, il fut accueilli cette fois autrement qu'avec
de la simple froideur. Napoléon lui adressa les paroles les plus dures. ~ Je suis étonné, lui dit-il,
que vous ayeil osé m'adresser l'invitation que le
grand maréehal vous a renvoyée. Avez-vous oublié qui vous êtes, et qui je suis? Il n'appartient ni
à vous, ni même à votre gouvernement, de m'ôter
un titre que la France m'a donné, que l'Europe
entière a reconnu, et par lequel la postérité me désignera. Que vous et l'Angleterre y consentiez ou
llon, je suis et serai toujours pour l'univers l'empereur Napoléon. J'attache donc peu d'importance
à vos qualifications. Je suis offensé cependant que
vous ayi'z pu espérer m'attiret' chez vous, et m'offrit' à la curiosité de vos hôtes. La fortune m'a
abandonné, mais il n'est au pouvoir de personne
au monde de faire de l'empereur Napoléon un objet de dérision. ~ Toutefois après ces parole's sévères, Napoléon se radoucit, et sir Hudson Lowe
s'excusa beaucoup SUl' ses intentions, disant que le
désir de lord et lady Moira n'était qu'un hommage
à sa gloire, et qu'il avait voulu savoir seulement si
une teUe rencontre avec des pel'sonnagi's considérables d'Angleterre pourrait lui être agréable, --. Napoléon écouta ces explications sans les admettre
ni les rejeter, et renvoya le gouverneur encore un
peu plus humilié qu'à ses deux premières visites.
La comparaison entre sil'Hudson Lowe et l'amiral Cockbum avait donc été tout à fait à l'avantage
de ce dernier, qui partit bientôt pour l'Angleterre.
Avant de s'embarquer, il se l'endit ft Longwood
pour voir le grand maréchal, lui· pl't~senter ses
adieux, lui exprimer ses regrets des rigueurs ajoutées à la captivité de Napoléon, et des fâcheux rapports établis avec le nouveau gouvemeur, dont les
inlentions, assurait-il, n'étaient pas aussi maUvaises qu'on le supposait. Legrand maréchal répondit cordi'alement aux témoignages de l'amiral,
le supplia de faire connaître à la nation britannique
j'état auquel on avait·réduit le grand homme qui'
s'était confié, à elle, le pressa instamment de venh'
prendre congé de Napoléon, et lui fit de nouvelles
excuses pour le désagréahle incident survenu le
jour de la présentation de sir Hudson Lowe, Mais
l'amiral, susceptible autant que généreux, ne vou~
lut pas revoir Napoléon. Ii chargea le grand maréchal de lui transmettre ses adieux, et de lui bien
affirmer que de retour en Angleterre il n'y serait
point. l'ennemi de son malheur. Etl'ectivement l'amiral avait conçu poUl' Napoléon une véritahle sympathie, et n'avait éessé de dire que de tous les prisonniers de Sainte-Hélène c'était le plus doux, le plus
facile, et que moyennant une explication directe on
~'entendait avec lui mieux qu'avec tout autre, quand
il n'était pas tout à fait impossible de s'elltendre.
L'amiral Cockburn partit accompagné des regrets
de cette colonie infortunée. A peine s'était-il éloigné
que de nouvelles difficultés surgirent. Le ministère
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britannique avait ordonné qu'on exigeât des compagnons de Napoléon un acte de soumission formelle à
toutes les restrictions imposées à le!.lt' liberté, et que
ceux qui s'y refuseraient fussent renvoyés en Eu~
l'ope. Il avait de plus jugé excessive la dépmse qui SB
faisait à Longwood, et qui s'expliqualt par la cherté
de toutes choses à Sainte-Hélène, par le nombre des
personnes à nourrir, lequel était d'une cinquantaine,
entre maîtres et domestiques, maris, femmes et enfants, Cette dépense était annuelleme14t d'environ
vingt mille livres sterling (500,000 ft'aIles). Jamais
l'amiral Cockburn n'avait s011gé ni à la trouver excessive, ni surtout à en faire la remarque. Etait-ce le
cas en effet de mesurer à l'ancien maître du monde
le pain amer q!.l'on jetait dans sa prison? Il semble·
au contraire qu'en échange de la liberté qu'on lui
ôtait pour le repos commun, on aurait dû par respect de soi-même lui offrir tous les biens matériels.
lin' en fut rien pourtant, et maintenant que les tl'istes
passions de 1815 sont éteintes, . Qfi. ..se···demande
comment lord Bathurst fut capable d'exigel' formellement la réduction à 8,000 livres sterling des
dépenses de Longwood. Au surplus le chiffre n'est
rien, la seule pensée de compter est tout, et pOUf
son honneur l'Angleterre ne doit pas pardonner
une telle indignité ? ceux qui en ont souillé son
histoire.
Nous devons dire que lorsqu'il fallut exécutel'
celte partie de ses instructions, sir Hudson. Lowe
en sentit L'inconvenance, et manifesta un honorable
embarras. Quant à la déclaration exigée desmemhres de la colonie, iJaf4kha d'abord uue vQlonté absolue. Il rédigea lui-même la pièce qu'ils. devaient
signer, et dans laquelle Napoléon étaitqlJalifi"éde
\ gén0ral Bonaparte. C'était les placer dans Ulle position des plus pénibles. Que ceux: qui.l;laien~ Napoléon en leur puissançe l,!li refusa$sent ileS titres,
Ce pouvait être naturel de lem' part. Mais que se.s
compagnons d'infortune. daJ1S un aeteautbel;l~ique,
signé de leur main. se prêtlissent il. le qualifier d'un
autre titre que celui qu'ils lui d9nnaien~ tQUî! !esjQui'~j
c'étai~ vouloir les faire C()nCourir (1 sa dé'cbéallce.lls
dpposèl'e1lt donc à la rédaeti<nl proposée par ('il'
Hudson Lowe une déclaratiQut'u tout semblable il
la sienne, q!.lant à l'engagenle1lt formel de se S6U~
Illettre aux. l'èglemet1ts établîscà. Sainte-Hélène, mais
différenJe quant aUX: titres attribué!; il Napoléon. Le
gouvern~leur annonça brutalement que s'ils ne
signaient pas la déclaration telle qu'il l'exigeait, il
les ferait immédiatem.ent elllbarquel' pOUl' l'Europe.
____ Ne signez pas, leur dit Napoléon, et laissez-vous
embarquer. Je demeurerai seul ici, oùj',ü d'ailleurs
bien peu de temps à vivre,' et le monde saura que
pOUl' une aussi misérable querelle on m'a séparé tles
derniers amis qui me restaient. - Les exilés timent
bon, et sir Hudson Lowe, qui en définitive comprenait tout ce qu'aurait d'odieux un pareil procédé, proposa Ulle transaction, c'était de supprimel'
les titres de général ou d'eulpereur, tit de désigner
le prisonnier par ses noms propres de Napoléon Banapal'te, répétant que s'ils refusaient, un bâtiment
déjà sous voile les emporterait en Europe. Ils s~
soumirent, sans le dire à Napoléon, pour ne pas
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laisser seul, sans amis, sanS un secrétaire, saJ,lS un dre causa au gouV8\'UeUr une grande çonfusion, car
domestique, le maÎÎl'e 111alheu reux c\ont ils avaient lei! hflbitan.ts de James-Town appl'emmtà quelle
el!trémité le prisolmier de Longwood était réduit,
voulu partager l'infortune.
.
furent
honteux des procédé:'! de leur gouvernement.
Sir Hudson Lowe se montra plus convellable relativement aux dépenses. Il est possible que les do- Pour atténuer ce sentiment qui s'el'primait trè$"
mestiques attachés à Napoléon et aux trois familles haut, sil' Hudson Lowe fit din~ par ses affidés qu~
qui l'avaient suivi ne misllent pas grand soin à mé- Napoléon regorgeait d'argent, et qu'il pourrait solder sa dépeJ1se sanS recourir à cette misère d'appanage,;les finances anglaises, mais nous le répétons,
nous ne comprenons pas qU'el) Angleterre quelqu'un rat. Le réçit qui précède il déjà éclairci les faits.
eût songé à s'en enquérir. Néanmoinl! sir Hudson Napoléon avait apporté avec lui 350 mille francs eu
Lowe osa en parler au grand maréclvll Bertrand, et or enVirOIl, et SilS compagnons d'exil en avaient
chereh a élu reste à se j!.lstiBer de telles observations 200 mille à peu près. :Il appelait cela sa réserve, et
par la production de ses instructions, qui fixaient à il ne voulait pas se priver de cette dernière res8,000 livres sterling (200 mille francs) la dépense sOUrce, sur laquelle il prenait de ternps en temps
du général BonÇlparte. Le grand maréchal Bertrand soit de quoi faire une aumône, soit de quoi payer
répondit avec hauteur, qu'illle savait rien de ce un service. Ne voulant ni toucher à cette somme,
dontle gouverneur wnait l'elltretenil', qu'ils vivaient qui du reste eût bientôt disparu, ni· fou mir l.llle
tous fort mal, que jamais ils Il'avaient songé Il,i à se preuv€ matérielle du clépôt existant che~ iVL Laffitte,
plaindre, ni à s'enquérir de ce que coûtait cette il fallait bien qu'il eût recours à son argenterie. Elle
h'iste m:mière de les faire vivre, qu'ils ne le feraient était considérable d'ailleurs, et au delà de ses bepas davantage, et surtout ne se permettraient jamais soins. Marchand, qui veillait soigneu$cment à tous
d'en parler à leur lIl.aitre. Sir Hudsou Lowe insista les détails de sa maison. avait eu letel11ps de la
néanmoins, déclarant qu'il lui était impossible d'or- prendre à l'Elység, de l'expédier ft Rochefort, et
donnancer d~ telles dépenses. Le grand maréchal elle pouvait fournir des suppléments en attendant
confus au dernier point, entretint. de ce sujet les que la rougeur montât au front de sil,' Hudson Lowe
principaux membres de la colonie exilée, et il ne ou de lord Bathurst.
Confus cependant d'élever une teUe contestation,
put se dispenser d'€n faire part à Napoléon. On de~
~ir
Hucl~on LOWe annonÇa qu'il prendrait sur lui
vine ce que celui-ci dut éprouver de dégoût pour
une semblable contestation. Il ordonna sur-le-champ de laisser provisoirement à 1;;>. mille. livres steding
de répondre que, malgré l'obligation imposée a~\x; (300,000 francs) le crédit fi"é à 8 mille par lord
nations de nourrir leurs prisonniers, la pl!.l5 pénible Bathurst, et de demander de nouveaux ordres à ce
sujet. Les envois d'argenterie cessèrent alors, et
il ses yeux des conditions de sa capli.vité c'était de
manger le pain de l'Angleterre; que son désir avait cette cauSe d'ignoble tracasserie disparut. En ce
remplacer
toujoJlrs été de vivre lui et ses amis à ses propres l11Qment un nouveL ami!,',11 était venuent
Cockburn
dans
le
cornmandem
non pas
l'amil'al
dépens; qu'il le désirait etlCOre, et que si On lui
de
l'île,
mais
de
la
1jtation
navale.
Ce
nouvel
amiral
permettait de communiquer avec l'Europe aU moyen
e
de leUres eachetées, il avait urie famille et des amis était sir Pulteney Malcolm, perspnnag d'un Cal'acqui n€ le laisseraient pas dans l'indigence, €t que le tère élevé, et dont la honté de cœur rayonnait sur
gouvernement britannique serait déchargé même un aimable vi$age.Al'I'ivé à Sainte~Hélène, il se fit
des 8,000 livres sterling auxqlldles il voulait limiter préseuter à 'Napoléo~l, en observant touLes les conles dépenses de Lo·ngwood . On s'explique sans doute venances envers l'auguste captif, et dès Jg premier
le motif de cette réponse. Bien que les ingmhres de abord réussit à lui plaire. Sa dignité douce, sa
la fan'lille de Napoléon, et 110tam m ellt sa mère, sOn commisération respectueuse, pt'Oduisil'ent ,un effet
oncle, le prince Eugèl1e, fussent en mesure et tout immédiat sUr la nature viv€ et sensible de Napoléon,
et gagnèrent son cœur. Napoléon le traita tout de
à fait en disposition depotwvoir à ses besohls, il
suite
en ami, Ilt devint pour lui aussi dol.lx qu'exn'aurait pas consenti à recourir à eux, et il aurait
pansif.
Sil' Malcolm renouvela fréquemme\1t.ses vipuisé dans la caisse de 1\1. Laffitte, où ses fonds"
dès
étaient déposés, pOul' s!.lbvenir à ses dépense~. l\'Iais sites, et Napoléon voulut qu'il fût introdtlÎt
ette à la ...
pa1'{lîtrait,
sans
recourir
à
une
éliqu
qu'il
il craignait de dévoiler l'existence de çe dépôt, pré. voyant qu'il serait séquestré çomme tous. les biens quelle il ne·tenait que .poU1' se faire respecter de se·;
gardiens, Sir Malcolm qui s'était aperçu que l'une
des Bonaparte en Fl'anee.
En rec~vant cette réponse, sir Hudson Lowe dé- des plus grandes souffrances de Napoléon était de
clara qu'il transn'teHrait les lettres de Napoléon à manquer d'ombre (cà!' les m:ligres gommiers comses banquiers, mais ouvertes. comme l'exigeÇlie nt les posan.~ le hois de Longwood ne lui t;:n proçuraient
instructio:ns de lord lJathurst, et il insista pour que guère). en.voya chercher à bord de ses vaisseauJl:
la dépense
réduite, ou que Napoléon y pourvût une vaste et belle tente, et la fit dresse1~par s~s
de ses deniers. Rôvollé de ce nouveau geru"e de per- matelots tout près des bâtiments de Longwood.
sécution, Napoléou ordonna fi l'i.itel1dant de sa mai- Napoléon fut extrêmementtouché de cette attention
son, Marchand, de choisir dans son argenterie la délicate, et vint souvent prendre ses repas ou se
partie donUl pourrait se passer, de la filire briser, livrer aU travail sous la tente de sir 1\1alcolm. CeluipOUl' que l'on ne trafiquât poü1 t du mohilier qui lui ci ne négligeant aucun moyen d'adQucir le sort des
avaiL appartenu, et de l'ellVoyer à James-Town .afin exilés, crut qu:une manière certaine d'y contribuer
de payer les fournissent'$. Cette mal)ière de répon.· ~'scl'ait d'opérer un. rapprochement entre Napoléon
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et sir Hudson Lowe, et d'améliorer ainsi non pas
les instructions de lord Bathurst, mais au moins
leur exécution. Il en parla à Napoléon, lui dit que
les instructions de lord Bathurst étaient effectivement peu convenables, que sir Hudson Lowe,
obligé de s'y conformer, n'avait pas été maître
d'épargnel' certaines tracasseries aux habitants de
Longwood; qu'il n'était ni méchant, ni malintentionné, qu'il partageait avec le gouvernement britannique et tous les gouvernements européens la
terreur d'une évasion semblable à celle de l'île
d'Elbe; qu'il perdait l'esprit à cette seule pensée,
qu'il fallait le lui pardonner, qu'en le voyant, en
l'accueillant hien, en s'expliquant franchement avec
lui, on le rassurerait, on l'adoucirait, et qu'il en
résulterait des rapports meilleurs, une. vie moins
tourmentée pour les habitants de Longwood. Vous vous trompez, répondit Napoléon à l'obligeant
médiateur. Je me connais en fait d'hommes, et la
figute de sir Hudson ne peut être que l'expl'ession
d'un mauvais cœur. Je me connais aussi en fait
d'évasion, mais je ne songe à aucune entreprise de
ce genre, par deux raisons: parce qu'une évasion
est impossible, et parce qu'elle ne me conduirait à
rien. Il n'y a plus de place pour moi dans le monde,
et je ne puis aspirer qu'à finir ici ma vie, qui ne
saurait être longue, et à m'occuper de consigner
quelques souvenirs pour l'édification de la postérité.
Si je fais perdre la raison à mes ennemis, je ne la
perds pas aussi facilement qu'eux, et je ne cherche
pas à me dérober à leur main de fer, mais à leurs
outrages. Qu'on me laisse mourir sans m'offenser,
je ne demande pas davantage à vos compatriotes.
Je ne g'agnerai rien à une nouvelle entrevue avec
sir Hudson Lowe. Tout maître de moi que je sùis
lorsqu'il le faut, l'aspect de cet homme révolte mes
yeux, excite ma langue, et je ne p9urrais l'ad"mettre en ma présence sans incom;énient. - Sil'
Malcolm ne se découragea point, et insista pour que
Napoléon reçût sil' Hudson Lowe, qui désirait le
voir, et sollicitait cette faveur avec un désir sincère
de conciliation.
Napoléon se rendit à des instances do~tTinten
tion était si amicale.) et consentit à recevoir le gouverneur, mais en présence de sir 'Malcolm, afin,
qu'il y eût un témoin de l'entrevue. SkHudson
Lowe arriva en effet à Longwood accompagné de
l'amiral, et se présentant avec un certain embal'l'as
à son fier prisonnier. Napoléon l'accueillit poliment,
et le laissa s'étendre en explications justificatives
sur les procédés dont on se plaignait à Longwood.
Il répondit d'abord sans amertume et d'un ton
presque conciliant; mais la question des dépenses,
qui était récente et plUtôt abandonnée que résolue,
ayant été maladroitement soulevée par le gouvel'ne ur, il cessa de se modérer, et éclata sur-le-champ
en propos d'une extrême dureté. - Je suis étonné,
monsieur, lui dit-il, que vous osiez ahorder avec
moi un sujet pareil. Je ne suis pas accoutumé à
m'occuper de ce qui se passe dans mes cuisines.
S'il vous convient d'y regarder, faites-le, et ne m'en
parlez point. Si je n'avais ici des femmes, des enfants; condamnés comme moi à un lointain exil, je
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serais allé m'asseoir à la table des officiers du 53.,
et ces braves gens n'auraient pas refusé de partager
leur repas avec l'un des plus vieux soldats de l'Europe. Mais j'ai ici à nourrir plusieurs familles qui
sont aussi impatientes que moi de ne plus rien devoir à l'indigne gouvernement qui nous opprime.
Que je puisse écrire en Europe sans être obligé de
vous prendre pour confident, et ma famiHe, la
France elle-même, ne laisseront manquer de pain
ni moi, ni les amis qui ont bien voulu s'associel' à
mes malheurs.- Après ces paroles, Napoléon,
emporté par la colère, permit à peine au gouverneur de profël'er quelques mots, . puis s'adressant
à l'amiral seul, ne parlant de sir Hudson Lowe qu'à
la troisième personne, il eut le tort de se laisser
aller à de véritables outrages. L'amiral cherchant à
excuser les procédés du gouverneur par ses instructions, Napoléon répondit qu'il y avait des missions
que les gens d'honneur n'acceptaient point, que
d'ailleurs sil' Hudson Lowe n'était pas un vrai militaire, et qu'il avait plus souvent tenu la plume de
l'officier d'état-major que l'épée du soldat. -A ces
derniers mots, sil' Hudson Lowe, qui eut le mérite
de se contenir et de respecter dans son prisonnier
la plus grande infortune du siècle, le quitta en frémissant, et en déclarant qu'il ne remettrait plus les
pieds à Longwood.
A peine était- il sorti que Napoléon, honteux
d'avoir été si peu maître de lui, s'excusa auprès de
sil' Pulteney Malcolm, dit qu'îl ne se serait point
livré à de tels emportements si le gouverneur n'avait
commis la maladresse de parler (:le cette ignohle
affaire des .dépenses, qu'il s'attendait bien que l'entrevue tournerait mal, que la figure de sir Hudson
Lowe produisait sur lui une impression qu'il ne
pouvait pas dominel',qu"iI avait eu tort, qu'il le
reconnaissait; et il. ajouta cette parole, qui 'corrigeait sa faute: Je n'ai qu'une excuse, monsieur
l'amiral, une seule, c'est de n'être plus aux Tuil~
ries. Je ne me pardonnerais pas l'outrage que j'ai
fait àsir Hudson Lowe, sije n'étais dans ses fers.Après ces agitations, qùi remplirent une partie
de l'année 1816, la vie de Napoléon l'entra dans la
moi10tonie dont elle ne devait guêres'écarter jusqu'à sa mort, et qui n'était interrompue quelquefois que par des souffrances. Ses habituâes étaient
toujours les mêmes. N'ayant qu'un sommeil fréquemment interrompu, surtout quand il s'était
couché de bonne heure faute de pouvoir occuper
ses soirées, il se levait, lisait, dictait s'il avait Marchand à portée, se recouchait en changeant de lit,
cherchait ainsi le sommeil qui le fuyait, montait à
cheval dès que le soleil éclairait le plateau de Longwood, et recommençait à tourner dans ce qu'il
appelait le cercle de SOlI. enfer. Cette promenade
constamment répétée lui devenait chaque jour plus
désagréable, car pour en fr:incllil' les limites i! aurait fallu traîner après lui le malheureux officier'
attaché à sa garde. Le plaisir même qu:a avit,il à
entretenir quelques voisiils, tels que le VIeux l1egre
qui cultivait un champ près de lui, la ve~ve. et ~e~
deux filles qui lui apportaient des fleurs, etaIt .gate
par la crainte de les compromettre en excitant
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lequel s'en remettait à un subalterne, tour ~. tour
effrayé de sa responsabilité ou irrité par les offenses
passer pOUl' préparer le~ complIces d une e.vas~on de ses prisonniers. Lord Bathurst, comme nous
chimérique. Ces gênes ~glssant su:' une orgamsatlOn l'avons dit, avait eu l'insouciance coupable de ne
irritable, qui ne savatt se d~mm~l' que d~ns les pas exiger de la Compagnie des Indes l'ahandon ae
grands dangers, le condamnaIent a nne vrate tor- Plantation-House, et sir Hudson Lowe n'avait pas
tnre. _ Ah! disait-il à M. de Las Cases, que ne la délicatesse de l'offdr, aimant mieux le garder
y avait donc en tout cela des
sommes-nous libres aux bords de l'Ohio ou du pour sa famille 1.
Mississipi, entourés de nos familles .et de quelques motifs moins pervers, mais plus has peut-êtl~e que.
amis!. .. Sentez-vous quel plaisir nous aurions à ceux que supposait Napoléon. On ne voulait pas
parcourir sans fin et de toute la vitesse de nos l'assassiner, mais on:Je faissait tuer peu à peu par
chevaux ces vastes forêts d'Amérique? Mais ici, sur des subalternes, raute de penser à lui autrement
ce rocher, c'est à peine s'il y a de quoi faire un que pour en avoir peur.
Sir Hudson Lowe avait apporté avec lui du bois
temps de galop.-Puis rentrant au moment où les
pour
construire une nouvelle habitation, des meurayons du soleil tropical brûlaient son front, il se
réfugiait sous la tente de sir Malcolm, mais sous bles, des livres. Ce n'étaient pas des bois, mais de
cette ombre sans charme, un chêne! un chêne! solides matériaUx qu'il am'ait fallu pour se garantir
contre une température tour à tour hnmide on brûg' écriait-il, et il demandait avec passion qu'on lui
lante. Napoléon repoussa tout ce qu'on lui offrit,
rendît le feuillage de ce bel arhre de France!. .. Revenu de sa promenade à cheval, Napoléon se excepté les livres, et en déplorant le triste choix
remettait au lit, tâchait de retrouver, grâce à la qu'on avait fait, il en prit un certail1l1ombre qu'il
fatigue, un complément de sommeil, puis se bai- dévorait, et qui devenaient le soir le sujet de ses
gnait"longuement, !labitude qui lui devint bientôt entretiens. Les soirées de Longwood, quoique si
funeste en l'affaiblissant, mais qui lui plaisait, parce tristes, étaient pour ainsi dire tout illuminées de
qu'('lle diminuait une douleur au côté qu'il éprou- son. esprit. C'étaient tantôt des conversations pivait dès lors, et qui était le premier signe de la .quantes presque gaies (rarement toutefois), tantôt
maladie dont il devait mOl1l'ir. Ensuite il travaillait, des entt~etiens élevés, même sublimes, et malheulisait, dictait, reprenait en un mot les occupations reusement fort au-dessus de ses auditèlirs, sur l'hisque nous avons déjà décrites, et finissait la journée toire, la guerre, les sciences et les lettres. Parfois
avec ses amis, en faisant des lectures er: commnn , il jouait avec les enfants de madame Eertrand et
ou en continuant les récits de sa vie, toujours écou- de madame de Montholon, leur faisait réciter des
tés avec la même avidité. Et ces journées n'éta~nt fables de La Fontaine, regrettait qu'il y eût dans
pas les pIns tristes de sa cruelle existence, cl'Uelle cette lecture tant de profondeurs perdues pour eux,
pour tout homme, mais particulièrement pour cel~i puis trouvant toujours l'argument qui convenait à
qui avait passé sa vie à remuer le monde. Il ? aValt chaque sujet, à chaque interlocuteur, adressait à
des jours, et c'étaient les plus fréquents, ou souf- ces enfants les raisonnements les plus capables de
flait le vent du Cap, vent sec, aigre, agissant d'une les persùader. L'un des fils de madame de 1\'l:onmanière douloureuse sur le système nerveux, cou- tholon se plaignant qu'on l'obligeât à travailler tous
chant vers la terre plantes et arbres, empêchant les jours, N~poléon lui disait: Mon ami, manges-tu
même l'herhe de' pousser, de façon que sur ce ro- tous les jours?-Oui, Sil'e.-Eh hien, puisque tu
cher, entouré des brouillards de l'Océan, on était manges tous les jours, il faut travailler tous les
tour à tour plongé dans une humidité pénétrante, JOUl·s.-Puis laissant les enfants, son génie s'envoou placé dans un courant d'air continu et dévorant. lait sur les plus hauts sommets de la politique et de
Quand ce vent régnait, Napolé0I!- se renfermait, ne la philosophie.
Parmi les livres apportés à Sainte-Hélène on
prenait plus l'air, tombait dans une profonde tristesse, et se demandait si en lui assignant cet affreux avait compris des pamphlets du temps, qu'on avait
séjour on n'avait pas eu l'intention perfide d'abré- supposés propres à l'intéresser. Il yen avait contre
ger sa vie. En apprenant surtout que près de lui se lui, il Y en ayait aussi contre ses adversaires. Dans
trouvait, dans une vallée fl'aiche et bien abritée, le nombre' se trouvait le Dictionnaire des gil'agréable château de Plantation-House, il se con- rouettes, qui, après 1815, obtint un grand succès,
firmait dans cette ~mère persuasion. - Si on vou- parce qu'il stigmatisait la mobilité des contempolait ma mort, disait-il, pourquoi ne pas me traiter rains, si pressés de passer d'un gouvernement à
comme Ney? Une balle dans la tête y eût suffi. l'autre, afin de conserver leurs positions. Ce livre,
Mais l'Europe est aussi haineuse que l'émigration, écrit pal' des adversaires des Bourbons, plaisait
et elle n'a pas le même courage. Elle n'aurait pas naturellemént à de pauvres exilés, voyant avec une
osé me tuel', et" elle ose me faire mourir lentement ... vive satisfaction qu'on châtiât ceux qui, au lieu
__ Napoléon se trompait: l'Europe voulait avant
1 Nous ne calomnions p~s ici s~; Hùds?n Lowe ''Iui
tout le garder, et dans cette préoccupation elle ne dans une de ses dépêches dIt que. s Il y a VaI.~ e~. dans ll~e
cherchait gùère à savoir si les précautions prises une hahitation convenahle pour lUI et sa famule, Il se seraIt
pour assurer sa garde étaient conciliables avec J'in- empressé de céder Plantation- Hon.s~ à Napoléon. C'est
l'aveu qu'il faisait.pas~er ses .commodites f'er~onnel!es ~v~nt
térêt de sa santé. Elle n'y songeait même pas, et . celles de son prisonmer, qUI certes auraIt hlen du me~'lter
laissait ce soin à l'Angleterre, qui n'y songeait pas la préférence sur le général Lowe et même sur sa fauulle,
davantage, et s'en remettait à un ministre anglais, quelque intéressante qu'elle fût.

l' ombrageu~e défiance du gouverneur .. A peine osaitil faire un peu de bien autour ~e lUI " de ~eur. de

n

6'10

LIVRE XLIV. -

d'être comme. eux sur le rocher de Sainte-Hélène,
remplissaient le~ salons des Tuileries, occupés à
désavouer l'usurpation qu'ils avaient servie, et à
célébrer la légitimité qu'ils avaient comhattue. Napoléon sourit le premier jour, puis, n'y tenant plus,
saisit le livre et le jeta de côté. - C'est un livre
détestable, s'éeria··t-il, avilissant pOUl' la France,
avilissant pour l'humanité! S'il était vrai, la Révolution frans~aise, qui a cependant inaugUl'é les plus
généreux principes, . n'aul'ait fait de nous tous, nohIes, hourgeois, peuple, qu'une troupe de misél'àbles. Tout cela est faux et injuste. Prenez !es guerres
de religion en France, en Angleterre, en Allemagne : vous y tl'OLlverez de ces changements intéressés, en aussi grand nomhre et par d'aussi petits
motifs. Hel'lri IV en a vu autant que moi et que
Louis XViII. La Fronde en a offert bien d'autres,
et certes la France qui, quelques années apl'ès,
gagnait les batailles de Rocroy et des Dunes, qui
produisait Polyeucte, Athalie, les Oraisons funèbres de Bossuet, n'était point avilie. Gardez-vous
du vulgaire p!aisit, qu'on goûte en voyant ses ad versaires châtiés, car soyez assurés que l'arme qu'on
emploie est une arme à double tranchant, et qui
peut se retourner contre vous ... - Et. comme on
disait à Napoléon que ces hommes qu'il voulait excuser l'avaient trahi, Non, répondait-il, ils ne
m'ont pOillt trahi, ils m'ont abandonné, et c'est
bien différent. Il y a moins de h'altres que vous ne .
croyez, et il y a eri revanche quantité de gens faibles, vaincus pal' les cireonslances, cent fois plus
fortes qu'eux ... ~ Napoléon comprenait, sans le
dire, que ces hommes, épuisés par l'abus qu'il avait
fait de leurs forces, avaient fini par suceomber il. la
fatigue, et pal' aller chercher sous de nouveaux
maîtl'es le prix des services très·réels qu'ils avaient
rendus à la France.- Fouché, ajoulait Napoléon,
est le seul vrai traître que j'aie' rencontré. Marmont
lui-même, le malheureux Marmont, qui m'a fait
plus de mal qne Fouché, n'était pas uii traitre. La
vanité, l'espérance d'ùn grand rôle, l'ont séduit,
et il a cru en m'abandonnant, en m'ôtant les moyens
J'accabler la coalition dans Paris, sauver la France
d'une aft'reuse catastrophe. Mais il ne m'a pastl'ahi
comme Fouché. ~ Ses auditeurs. étonnés de tant
d'illdulgence, demandaient 'it N~poléon comment
en 1815, reconnaissant qué Fouché letrahissait, il
l'avaÎtlaissé faire. ~ La question ne dépenJait pas,
'répondait-il, de la conduite d'un homme, quelque
important qu'il fût; elle dépendait d'une bataille
gagnée ou perdue, et si avant cette épreuve déci~
slve j'avais fait un éclat tel que de mettre Fouché
en accusation, j'aurais ébranlé mon gouvernement.
Je devais patienter, attendl'e, en laissant voir à
Fouché que j'avais les yeux ouverts. Il s'est vengé
de mon indulgence méprisante; mais après Water~
100, même sans un homme aussi dangereux que
Fouché, j'étais perdu ... Les Jraitres, répélait Napoléon, sont plus rares~ que vous ne le croyez. Les
grands vices, les grandes vertus, sout des exceptions. La masse des hommes est faible, mobile
parce qu'eHe est faible, cherche fortune où eHe
peut, fait son bien sans vouloir faire le mal d'au-
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trui j et mérite plus de compassion que de hàine.
Il faut la prendre Gomme elle est, s'èn servir telle
quelle, et chercher à l'élevér si on le peut. i\'lais
soyez-en sûrs, ce n'est pas en l'accablant de mépl'is
qu'on parvient à la relevel'. Au contraire, il fatit
lui persuader qu'elle vaut mieux qu'elle ne Vaut
St. on veut en 0 l )lenir tout le bien dont die est ca-'
pable. A l'armée, on dit à des poltl'ons qu'ils sont
des hraves ,et on les amène ainsi à le devenir.
En toutes choses il faut traiter les homlnes de la
sorte, et leur supposer les vertus qu'on veut leur
inspirer ... Ce sujet conduisait Napoléon à un autre, sur le:;;:
quel il déployait la même philosophie pratique et la
même élévation de vues. ~ C'est faiblesse, et non
pas profondeur, disait~iI, que de se trop méfiér des
hommes. On arrive ainsi à douter de fous, à ne plus
savoir de qui se servir, et on perd souvent des instruments fort utiles. Ajoutez que si on aperçoit
chez vous cette disposilion, chacun cherche. à t'exciter à son profit. Si j'avais écouté, cli8ait~iI, les
discours de mes servitenrs, je n'aurais vu que des
lâches à l'armée, ou des infidèles à l'intél'ieul'. Ici
même, mes amis, vous êtes bien peu nornbœux,
bien obligés de vous sourire mutuellement, eh bien!
je ne vous en crois pas quand vous parlez de l'un
d'entre vous, et j'ai raison. (Napoléon faisait allusion à certaines di visions naissantes j qui commençaient à troubler son repos.) Non, continuait-il,
il ne faut jamais en croire [es hommes les uns sur
les autres. Larmes est mort pour moi en hét'os, et
souvent il tènait des Pl'OPOS tels qu'il aurait fallu,
si je les avais pris au sérieux, le poursuivre comme
coupable de haute tl'ahison,." .• C'est là ce qui, apl'ès
une longue expérience, m'a porté à considérel' la
violation du secret des lettréS comme inutile ~t dan.
gereuse. Ce qu'on t-rouve dans les correspondances,
ce ne sont pas les conspirations, car personne ne
conspire par la poste, ce sont les propos de l'Gisiveté, de la rancune, de la malveillanée, Qui voudrait
entendre sur son compte. tous les propos de ses
amis, même les meilleurs? Bien fou, hien imprudent,
serait celui qui l'ct'ait uopal'eH essai, quand même il
le pounait, !l prendrait en haine ses amis ies plus
vrais. Nous sommes en effH si légers quand il s'agit
de parler les uns des autres! Eh hien, si on appl'enJ
les propos qui ont été ténus, on en veut mortelle~
ment à des gens auxquels souvent il ne faudrait vouloit' que du bien. Lire lés lettres, c'est assistel' aux
conversations de tout le monde, et il en résulte des
préventions, des injustices, qui sont un mal non
pour les autres, mais pour soi. Gouvernement, on
se prive d'instruments précieux; simple individu, on
convertit en inimitiés sérieuses des amitiés, légères
sans doute dans leur langage, mais sincères dans
leur attachement. Mieux vaut ne pas savoir tout ce
qni se dit, car quelque force qu'on ait, il y a des
propos .qu'on a de la peine à pardonner, et te moyen
le plus sûr de les pardonner, c'est de les igll01'er.
Une autre fois, prenal1t en main quelques-uns des
horribles pamphlets publiés contre .lui en Angleterre, Napoléon parcourait la séde des grandes calomnies dont il avait été l'objet.-A entendre mes
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ennemis, disait~il, c'était moi qui avais assassiné
Kléber en Egypte, brûlé la c.ervelle à Desaix à Marengo, étranglé Pichegru dans son cachot. .. Kléher,
s'écriait-il, Desaix, Pici1E'gru!. .. Je faisais un cas
immense de Kléber malgré ses défauts. Il aimait
beaucoup trop les plaisirs, et avait quelquefois un
dangereux iais~er-aller, mais il Btait passionné pour
la gloire des armes, et sur le champ de bataille il
se montrait homme de guerre du premier ordre. Sa
mort m'a fait perdre l'Egypte, et je l'aurais assassiné! ... Desaix était un ange, c'est l'homme qui m'a
le plus aimé et que j'ai le plus aimé. Son arrivée a
sauvé la bataille de Marengo 1 et je l'aurais frappé
au moment J'un service qui m'en promettait tant
d'autres! ... Pichegt'U était peut-être le mieux doué
des généraux de la République sous le rapport de
l'intelligence. Il avait été l'un de mes maîtres à
Brienne, et j'en avais conservé un tel souvenir que
jamais je n'ai pu me défendre à son égard d'un
sentiment de profonde commisération. Pourtant il
avait commis à la tête de son armée des actes criminels, pour lesquels Moreau l'avait dénoncé. Ah! le
malheureux, il s'était fait assez de tort à lui-même
sans que j'eusse à m'en mêler, et c'est paree qu'il
le sentait qu'il avait voulu détruire sa personne,
après avoir détruit sa gloire. Eh bien, c'est moi qui
les avais frappés tous les trois l. .. Le trait essentiel
de la calomnie ce n'est pas seulement d'être méchante, c'est d'être absurde. La méchanceté est une
passion si violente qu'elle ahoutit bien vite à la stupitlité. Quand ou est jeune, ardent, fier, on hondit
en apprenant ce qu'elle dit, et on se révolte. Avec
le temps on s~ fait, et on ne souhaite plus qu'une
chose, c'est quèla calomnie dépasse toutes les bornes, car alors c'est elle qui vous justifie, et vous
venge ! ~ Napoléon prenait un à un les actes.les plus
défig.urés de sa vie, notamment le prétendu empoisonnement des pestiférés de Jaffa, et les réduisait à
la vérité. Pour ce qui s'était passé à Jaffa, il disait
que, forcé de battre en rel raite, et ne pouvant emmener, sans donn'er la peste à l'armée, une vingtaine
de pestiférés dont les Arabes aHaient couper la tête,
il avait dit à Desgenettes qù'ii serait peut-être plus
humain de leur administrer de l'opium, à quoi celui.ci avait spirituellement répondu que son métier
était de les guérir, non de les tuel'. Mais il ajoutait
que presque tous étaient morts avant qu'on eût décampé, que cinq ou six au plus étaient restéOl, les·
q'uels n'avaient point avalé d'opium, et que les propos indignes colportés à ce sujet avaient été l'œuvre
d'un infirmier chassé de l'armée pour avoir fraudé
les médicatllelHs.
Napoléon traitait donc avec une hautaine tranquillité ces atroces calomnies. Il élait un sujet, on
le devine, SUl' lequel il se montrait aussi hautain
mais moius tranquille, c'était la .catastrophe de Vincennes. Il en parlait moins, mais il en parlait, et
on sentait qlùi se l'oidissait conhe ce souvenir. A
la différence de tous ceux qui avaient contribué à
ce déplorable événemmt, il ne niait rien, et avoualt
tout. - Les princes de Bourbon, disait-il, en vou·
laient à ma vie, el il est hors de doute, pour quiconque il lu le procès de Georges, que plusieurs d'entre .
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eux avaient le secret des projets d'assassinat fonnés
contre ma pel'sonne. Le duc d'Enghien, placé à une
lieue de la frontièl'e, aUéndait au moins le renouvellement des hostilités pour repren(h'e leS armes
contre la France, et à tDUS les tib'es, d'après les lois
de tous les temps, il méritait le châtime11t que je lui
ai infligé. Mon sang après tout n'était pas de boue,
et j'avais hien le dt'oit de lèdéfendre contré ceux
qui voulaient le verser,sul'tOll.t lorsque dans ma
personne je défendais la France, son repos, sa Pl'Ospérité, sa gloire! J'ai frappé, on m'en avait donné
le droit, et je le ferais éhcorè! ~
. En s'exprimat'lt avec cette véhémèllèe, Napoléon
décelait lui-même le trouble de sa COl1scieneé. Son
droit de se défendre étant admis (et janlâis t'il effet
on ne défendit sut' les trônes de la terré plus noble
tête que la sienne), il oubliait qu'il fallait se défendre selon les lois; que le duc d'Eüghien fut saisi sur
le territoire étranger, que transpOtté dg vivefùrce
sur le tel'titoire français, les lois fUl'ent violées à son
égard de plus d'une manièré, dans les tOI'mes sui~
vies par la commission, et surtout dâilS l'exécütion
immédiate; que même lorsque ln loi vous a régulièl'emel1t livré un énnemi, il reste à consulter la
p~IHique, qui conseille souvent l'indulgence, et
q()'en ce gente tout ce qu'elle conseille elle le commande ... car il faut non-seulement l'excuse de la légalité, il faut aussi csllè de la nécessité pour laisser
couler.le sang humain; que la mort du duc d'Enghien, loin de servir le gouvernement consulaire,
lui causa un tort incalculahle en contribuant à l'engager envers l'Europe dans des voies de violence;
qu'enfin, dans ces occasions, la considération des
personnes est de grande importanee aussi, et que
pour le vainqueur de Rivoli, le descendant du vainqueur de Rocroy aUl'ait du ~êtl'e saèl'é.
Passant vivement SUl' ce sujet, Napoléon aimait à
considél'ei' l'ensemble de son règne, et il disait qu'en
consultant les annales du monde, eu prenant l'histoir(j des fdndateul's dt' dyi1astie, on n'en trouvait
pas de plus innocent que lui. Effectivement li n'en
est pas à c!ui l'histoire ait moins à reprocher, sous
le rapport des moyens employés pour écarter des
parents on des rivaux l et il est certail,l qu'excepté
les champs de bataille, où l'effusion du sang humain
fut immense, personne n'ava.it lIlùins versé de sang
que lui, ce' qui était dû à son caractère personnel,
et surtout aux mœurs de son temps, Se comparant
à Cromwell, Je suis monté, disait-il souvent, sur un
trône vide; et je il'ai rien fait pour le rendre vacant.
Je n'y suis anivé que porté par l'enthousiasme et
~Ia l'econnaiss[).nce de tues contemporains. Cette
assertion était rigoureusement vraie. ·Pourtant de
ce trône, où il avait été porté par une admiration si
unanime, Napoléon était tombé avec autatH d'éclat
qu'il y était monté. Certes la trahison, qu'il niait
lui-même, ne pouvait être une explication de cette
chute; il faHait la chercher da.ns ses fautes, et sur
ces raules il était quelquefois sincèl'e, quelquerois
sophistique, selon que les aveux à faire cOlUaienl
plus ou moins à son orgueil. Suivant la loi commune, là où il manquait d'excuses, il s'efforçait
d'en troUVel' dans ~es subtilités ou des inexactitudes
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de fait, dont il prenait l'habitude, sans qu'on pût
démêler s'il y croyait ou n'y croyait pas.
Nous avons, en racontant la èhute de l'Empire
en 1814, présenté le tableau résumé des fautes qui
avaient amené cette chute, et qui selon nous se
réduisaient à six. Elles avaient consisté:
La première, à sortir en 1803 de la politique forte
et modérée du Consulat, à rompre la paix d'Amiens,
et à se jeter sur l'Angleterre, qu'il était si difficile
d'atteindre;
La seconde, après avoirsoumis le continent. en
trois batailles, Austerlitz, Iéna, Friedland, à n'être
pas rentré en 1807 dans la politique modérée, et
au lie.u de chercher à réduire l'Angleterre pal' l'uniol1
du continent contre elle, à profiter au contraire de
l'occasion pour essayer la monarchie universelle ;
La troisième, à faire reposer à Tilsit cette monarchie universelle sur la complicité intéressée de la
Russie, complicité qui ne pouvait être durable que
si elle était payée par l'abandon de Constantinople;
La quatrième, à s'enfoncer en Espagne, gouffre
sans fond oùétaient allées s'abimer toutes nos forces;
La cinquième, à ne pas essayer de venir à bout
de cette guerre par la persévérance, et à chercher
en Russie la solution qu'on ne trouvait pas dans la
Péninsule, ce qui avait amené la catastrophe inouïe
de Moscou;
La sixième enfin etla plus funeste; après avoir
l'amené à Lutzen et Bautzen la victoire sous nos
drapeaux, à refuser la paix de. Prague, qui nous
aurait laissé une étendue de territoire bien supérieure à celle que la politique permettait d'espérer
et de désirer.
Il est inutile de dire que dans les profonds ennuis
de sa captivité, Napoléon, reproduisant ses souve"
nirs à mesure que les hasards de la conversation les
l'éveillaient, ne discutait pas méthodiquement les
actes principaux de son règne, comme nous avons
essayé de le faire. Il touchait tantôt à un sujet,
tantôt à un autre, cherchant d'autant plus à s'exCuser qu'il était moins excusable.
Quant à ses emportements envers l'Angleterre et
à la rupture de !a paix d'Amiens, il disait que la
fameuse scène à lord Whitworth avait été fort exagérée, et que le refus du ministère .britannique
d'évacuer lVIalte était intolérable, oubhant que .par
l'ensemble de ses actes il avait créé une situation
menacante dont les Anglais avaient pi'ofité pour ne
pas é;acue~ celte île. Il affirmait que le P~'oj:t de
descente avait été sérieux, et que ses combmalsons
navales étaient telles, que sans la faute d'un amiral
il amait triomphé de l'Angleterre. n est incontestable, en effet, que'jamais combinaisons plus profondès ni plus vastes ne furent imaginées,et que si
l'amiral Villeneuve avait paru dans la Manche, cent
cinquante mille Français auraient franchi le détroit!
Que serait-il arrivé lorsque, après avoir gagné en
Angleterre une bataille d'Austerlitz, Napoléon se
sérait trouvé maître de Londres comme Hie fut plus
tard de Vienne et de Berlin? La fière aristocratie
anglaise aurait-elle plié sous ce coup terrihle, ou
bien aurait-elle essayé de prolonger la lutte contre
son vainqueur prisonnier en quelque sorte dans sa
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propre conquête? On n'en sait rien, mais c'était
une telTible manière de jouer sa grandem' et celle
de la France, que de la risquer dans de pareils
hasards!
Quant à la monarchie universelle, qu'il avait
essayé d'établir lorsque ne pouvant venir à bout de
l'Angleterre il s'était :jeté sur le continent, Napoléon n'en fonrnissaitpas une raison valable. Cette
monarchie universelle, il ne !avoulait, disait-il,
que temporaire; c'était une clictatufe au dehors,
comme la dictature au~dedans :que la ~France lui
avait conférée, et qu'il a~rait déposéeavecle temps.
- D'abord, sila France en 1800demàrrctait ùri bras
puissant pourlasauvei'·de l'anarchie, l'Europe ne
désirait rien de semblable. Ce donlelle voulait être·
préservée,c'était del'amhition dù nouveau chef qui
gouvernait alors la France, etleJui donner pour dictateur, c' ét.ait. tout simplement luidonJ1er ce qu'eUe
craignait le plus , c'était pour remèçleà son niai lui·
donner le mallui-rhême.n Il'yavaitdôricaùcunè
vérité,à vouloir déduire.de ladictàture au dedans
la dictature au dehors .. Il aurait fallu en tout cas la
rendre courte pour la rendre tolérable; il aurait fallu
par ses actes prouver aux peuples qu'on l'exerçait
dans leur intérêt, et Ieut' faire du bien au lieu de les
accabler de maux, aupointçle les· amener tous à se
soulever en 1813 pour combattre etdétiuirecette
dictature européenne.
Sur ceUe.chimère de la monarchie universelle,
Napoléon disait encore que toujours on l'avait attaqué, et qu'obligé sans cesse dese défendre il était devenu maître de l'Europe presque malgré lui: fausse
assertion souvent répétée par lesadtilateurs de sa
mémoire et de son système. Il est vrai que les puissances européennes, sous l'oppression qu'elles subissaient, n'attendaient qu'un moment pour se révolter,
mais cette disposition à la révolte n'était que le résultat de l'oppression même, et, au surplus, elles
étaient si accablées après Tilsit, que sans la guerre
d'Espagne l'Autriche n'aurait pas essayé la fameuse
levée de boucliers de 1809, et qu'après la victoire de
'Vagram, si Napoléon n'avait pas entrepris la guerre
de Russie, personne n'eût osé lever Iamaincontre lui.
n était plus sincère sur la troisième faute, la
guerre d'Espagne. -.La guerre d'Espagne, disait-il,
avait compromis la moralité de son gouvernement,
divisé et usé ses forces. - Lui seul pouvait dire si
hienetsicomplétement. Oui, l'événement de Bayonne
avait paru une noire perfidie; la guerre d'Espagne
avait attiré au midi les armées dont il aurait eu be~
soin au nord, et après avoir divisé ses forces les
avait usées par J'acharnement de la lutte. Mais comment était-il si sincère sur ce point en l'étant si peu
sur d'autres? C'etait peut-être "évidence de la faute,
et peut-être aussi la nature des excuses qu'il troUvait à donner. - En ayant, disait-il, ~ondé e~
France la quatrième dynastie, il ne p~uva:t souffr~r
en Espagne les Bourbons, que leur SItuatIOn. destInait presque inévitablement à êt~e les cO,mphces, de
l'Angleterre. - Cette raison étaIt aS,surement d.un
certain poids' mais si au lieu de hater la solutIon
" Napoléon l'eût atte~ d~e de.l" ~ncapar un attentat,
pacité des Bourbons et de la populante prodIgIeuse

673

Paris. Typ. H. Plon.

Napoléon résolu à s'opposer les armes à la main à la tentative d'Hudson Lowe de forcer sa porte. (P. 684.)

dont il jouissait en Espagne, il eût été probablement
appelé par les Espagnols eux-mêmes à ranger les
deux trônes sous une seule influence. C'était donc
une faute d'impatience (genre de fauie que son caractère le portait si souvent à commettre), et cette
excuse de la gùerre d'Espagne, qui lui semblait
assez bonne· pour qu'il osât avouer son eneur, ne
valait guère mieux que la plupart de. celles qu'il
donnait pour pallier les torts de sa politique.
Quant à la faute de n'avoir pas essayé de triompher des Espagnols par la persévérance, et d'être
allé chercher en Russie une solution qu'il ne trouvait
pas en Espagne même, il était assez sincère aussi,
et à cette occasion il faisait un singulier aveu. - En
. réalité, disait-il, Alexandre ne désirait pas la guerre;
je ne la désirais pas non plus, et une fois sur le Niémen, nous étions comme deux bravaches, qui n'auraient pas mieux demandé que de voir quelqu'un
se jeter entre eux pour les séparer. Mais un grand
ministre des affaires étrangères m'avait manqué à
cette époque. Si j'avais eu 1\'[. de Talleyrand, par
exemple, la guerre de Russie n'aurait pas eu lieu ...
- Napoléon disait vrai, mais il faisait là un aveu
que doivent bien méditer les ministres servant un
maitre engagé sur une pente dangereuse, et n'ayant
pas le courage de l'y anêter.
.
Quant à la campagne elle-même, il en attribuait
la funeste issue à l'incendie de Moscou. - Ii Y avait
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à Moscou, disait-il, des vivres pour nourrir toute une
armée pendant plus de six mois. Si j'avais hiverné
là, j'aurais été comme le vaisseau pris dans les
glaces, levuelrecouvre la liberté de ses mouvements au retour du soleil. Je me serais trouvé entier au printemps, et si les Russes avaient reçu des
renforts, j'en aurais reçu de mon côté; et de même
qu'en 1807, après avoir essuyé la journée d'Eylau
en février, j'avais rencontré celle de Friedland en
juin, j'aurais pu remporter quelque hrillant avantage au retour de la beUe saison, et terminer la
campagne 'de 1812 aussi heureusement que celle
de 1807. - Ces raisons assurément avaient quelque
valeur, mais on peut répondre que si l'infanterie de
l'armée eclt pu vivre à Moscou, la cavalerie et l'artillerie auraient manqué de fourrages~ que si les
renforts avaÎ<;nt pu arriver jusqu'à Osterode en 1807,
il n'était pas aussi facile de les amenel~jusqu'à Moscou, et qu'enfin l'armée de 1812 n'avait plus les
solides qualités de celle de 1807. .'
Quant il la dernière des fautes graves du règne,
celle d'avoir refusé la paix de Prague, Napoléon ne
disait rien de plausible, ni même de spécieux. Il
répétait cette raison banale que l'Autriche n'était
pas fle bonne foi, et qu'en ayant l'air de traiter à
Prague eUe était secrètement engagée avec les puissances coalisées, allégation fausse et que les documents les plus aul,hentiques réfutent complétement.
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Si en effet l'Autriche n'avait pas été de bonne foi à
Prag'ue, il y avait un moyen de la confondre, c'était
d'accepter ses conditions, qui consistaient à nous
laisser la Westphalie, la Hollande, le Piémont, Fiot'enee, Romf', Naples, c'est-à-dire deux fois plus que
, nous ne devions désirer, et à nous refuser seulement Lubeck, Hambourg, dont nous n'avions que
faire, la Sicile, que nous n'avions jamais eue, l'Espagne, que nous-avions perdue. Si, ces conditions
acceptées, eHe nous avait manqué de parole, alors on
l'eût convaincue de mensonge, et on aurait eu l'opinion générale pour soi. Mais en fait il est constant
qu'elle eût acçepté avec joie notre adhé,sion, car
die n'entreprenait la guerre qu'en tremblant, et
elle avait même formellement refusé de s'engager
aVec les coalisés aVant l'expiration du détai fatal
assigné à la médiation. Napoléon n'aimait pas à
s'étendre sur ce sujet, pénible pour son amour·
propre, car il s'était lourdement trompé en cette
occasion, et avait cru qu'i! faisait tellement peur à
î'Aulriche que jamais eUe n'oserait se décider contre
lui. li lui faisait peur assurément, et beaucoup, mai,s
non jusqu'à paralyser son jugement, et à l'empêcher
de pl'end!'e un parti dicté par ses intérêts les plus
évidents. Pour écarter ce reproche il disait que
son mariage l'avait pel'du en lui inspirant une con·
fiance funeste à l'égard de l'Autriche, excuse peu
digne, et fausse cl'aitleurs, cal' M. de Mettemich
avàit eù soin de lui tépétel' sans cesse que le mariage avait dans les conseils ùe la cour de Vienne
Ul'! certain poids, mais un poids limité, et n'empêcherait pas de lui déclarer la guene s'il n'acceptait
pas les conditions proposées à Prague, lesquelles
aprl's lout n'avaient qu'un inconvénient, c'était
d'être trop belles pour nous.
\
Ainsi raisonnait Napoléon sur les événements de
son règne, sincère, comme on le voit, sur les points
où son amour-propre trouvait des excuses spécieuses, sophistique sur les points où il n'en trouvait
pas, senlant bieu ses fautes sans le dire, et compUmt SUl' l'immensité de sa gloire pour le soutenir
auprès des âges futurs, comme elle l'avait déjà soutenu auprès des contemporains.
Il s'expliquait plus volontiers et avec plus de
confiance sm' tout ce qui concernait le-gouvernement intérieur de l'Empire. Là, il se présentait avec
raison connne un grand organisateur, flui, prenant
en 1800 l'ancienne société brisée par le marteau
de la Révolution, avait de ses débris recompose la
société moderne. Ii n'avait pas de peine à démontrer pourquoi il avait cherché à fondre ensemble les
divel"ses classes de la France viqlei11melll divisées,
à l'appeler l'ancîenne noblesse, à élever jusqu'à elle
la bourgeoisie, en donnant à celle - ci des titres
mérités par de 'grands services, et à offrir ainsi à
l'Europe Une société puissante, rajeunie et digne
d'entrer en relation avec elle. Seulement, en tâchant
de rendre la France pl'ésentàble à l'Europe pour
rétablit' avec celle-ci des relations pacifiques, il
n'aurait pas fallu faire "ivr« cette malheureuse
Europe dans des terreurs continuelles. Sur tous
ces points, du reste, Napoléon parlait en législateur,
en philosophe, en politique, el quand certains de
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ses compagnons d'exil lui répétaient qu'il avait eu
tort de s'entonrer d'anciens nobles qui l'avaient
trahi, il repoussait énergiquement cette objection,
misérable selon lui, en leur adressant la réponse
péremptoire qui suit: - Les deux hommes qui ont
le plus contribué à me perdre, disait-il, c'est Marmont en 1814, en m'ôtant les forces avec lesquelles j'allais détr.uire la coalition dans Paris, et
Fouché en 1815, en soulevant la t1hambre des représentants contre mçi. Les vl'3is traîtres, s'il y a
eu des traîtres qui m'aient perdu, ce sont ces
deux hommes! Eh bien, étaient-ce d'anciens
nobles? .. Napoléon rapportait ensuite avec complaisance
tout ce qu'il avait fait pour donner à la France une
administration active, puissante, prohe, claire dans
ses comptes. Il rappelait. ses routes, ses canaux,
ses ports, ses monuments, ses travaux pOUl' la confection du Code civil, dont il attribuait une large
part à Tronchet, sa longueprêsidènclfduCol1seil
d'Etat, où régnait, disait·iI, une grande liberté de
discussion, où souvent il était contl'edit avec opiniâtreté, car, ajoutait-il, si les hommes sont courtisans, ils ont de l'amoUt'-propre aussi,et j'ai vu
des conseillers d'État,de simples maîtres des requêtes, une fois engagés, sout~nÎl' cont!'e n;~i leur
opinion aveeentêtemcnt; tant Il est vrai qu 11 suffit
d'assemhler tes hommes avec l'intention sérieuse
d'approfondit' les affaires, pour qu'il naisse l~ne
liberté relative, et quelquefois féconde, du moms
en fait d'administration.
NapoléOn avouait qu'il n'avait pas été un monarque libéral, mais soutenait. qu'il avait été un
monarque civilisateur, et ajoutait que, charfié d'être
dictateur, son rôle à lui ne pouvait pas être de
donner la liberté, mais de la préparer. Quant à
l'essai de cette liberté fait en 18i5, il ne le désavouait pas, mais il en parlait peu, comme s'il avait
été confus d'une épreuve qui 'l-vait si mal tourné
pour lui. A celte occasion il s'exp~'im~it ~ur les a~"
semblées en homme qui les connaiSSait bIen, quOiqu'il les eût peu pratiquées, et imp,utait :ses ~né
comptes dans la Chambre des represenhul~~ a la
nouveauté de cet essai de Hberté plus qu'à son vice
fondamental. - Les assemblées, disait-il, ont besoin de chefs pour les conduire, exactement comme
les armées. Mais il y a cette différence~ que les armées reçoivent les chefs qu'on leUl' donne, et que
les assemblées se les donnent à elles-mêmes. Or,
en 1815, la Chamhre des représentants, réunie ari
bruit du canon, n'avait pu encore ni chereher ni
trouver seS chefs.En toutes choses Napoléon disait qu'il n'avait pu
,avoir que des projets, qu'il n'avait eu le tClÎlpS :je
rien achever, que son r(\gne n'était qu'u~le .sUl~e
d'ébauches' et alors se prenant à rêve.r, Il allllalt
"
"1
"t _
à se représenter
tout ce qu'il am'ait fait
s 1 ~ val
pu obtenir de l'Europe une paix fl'anche et dmahle
(paix qu'il avait repoussée malheureusement quand
il aurait pu l'obtenir, comme en 1813 par ~xem~i~,
et qu'il n'avait voulue qu'en 18.15, ~or~q? elle elal~
devenue impossible!). - J'aurais, dlsaIt-ll, accorde
à mes sujets une large part dans le gouvernement;
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je les aurais appelés autour de moi dans. des assemblées vraiment libres; j'aurais écouté, Je me serais
laissé contredire, et, ne me bornant pas à les ap~
peler autour de moi, je serais allé à eux. J'aurais
voyagé avec mes propres chevaux à travers la
France, accompagné de l'Impératrice et de mon
fils; j'aurais tout vu de mes yeux, écouté, redressé
les griefs, observé de près les hommes et les choses,
et répandu de mes mains les biens de la paix, après
avoir tant versé de ces mêmes mains les maux de
la guerre. J'aurais vieilli en prince patel'l1el et pacifique, et les peuples, après avoir si longtemps
applaudi Napoléon guerrier, auraient béni Napoléon pacifique, et voyageant, comme jadis [es
lJiI àovingiens, dans un char traîné par des
bœufs.Tels étaient les rêves de ce grand homme, et si
nous les rapportons, c'est qu'ils contiennent une
leçon frappante, celle de ne pas laisser passer le
temps de faire le bien, car une fois passé il ne revient plus. Ainsi s'écoulaient les soirées de la captivité, et lorsqu'en discourant de la sorte Napoléon
s'apercevait qu'il avait atteint une heure plus avancée que de coutume, il s'écriait avec joie: Mùiuit,
minuit! qlielle conqu&te sur le temps! ... le temps,
dont il n'avait jamais assez autrefois, et dont il
avait toujours trop aujourd'hui!
L'année 1816, dont une moitié s'était passée en
tracasseries, fut quant à l'autre moitié beaucoup
mieux employée, et consacrée à des travaux histonques assidus. C'est à M. de Las Cases que Napoléon donnait alors le plus de temps, car il était pleir~
d'ardeur pour le récit de ses campagnes d'Italie,
qui lui rappelaient ses premiers, ses plus sensibles
succès. Quoiqu'il s'occupât aussi de l'expédition
d'Égypte avec le maréchal Bertrand, de la campagne de 1815 avec le général Gourgaud, l'Italie
avait en ce moment la préférence. Il aurait voulu
avoit' un Moniteur pour les dates et pour certains
détails matériels " et, à défaut du Moniteur, il se
servait de l'Annllal Register. 'Du l'este, sa mémoire
était rarement en défaut, et presque, jamais il
n'avait à rectifier ses souvenirs. M. de Las Cases,
forcé p~llr le suivre d'écrire aussi vite que la pal'ole, se servait de signes abréviatifs; il était obligé
ensuite de recopiet' ce qu'il avait écrit, et il y employait une partie des nuits. Il apportait te lendemain cette copie, que Napoléon corrigeait de sa
main. Ce tl'avail ayant singulièrement affaibli la
vue de M. de Las Cases, son fils le relevait souvent,
et l'aidait dans ses efforts pour saisir au vol la
pensée impétueuse du puissaut historien. A ce tra~
vail Napoléon en avait ajouté' un autre. Il sentait
l'inconvénient de ne pas savoir l'anglais, et il avait
résolu de l'apprendre en adoptant M. de Las Cases
pour maître. Mais ce génie prodigieux, qui avait à
un si haut degré la mémoire des choses, n'avait
pas celle des mots, et il apprenait les langues avec
peine. Il s'y appliquait néanmoins, et commençait
à lire l'anglais, sans toutefois pOlwoÎr le pader. Ces
diverses occupations exigeaient de fréquents têteà-lête avec M. de Las Cases, et provoquaient des
jalousies dans cette colonie si peu nombreuse, et
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où il semhle que l'infortune aurait dû rapprocher les
cœurs. Le général Gourgaud avait fait preuve envers
Napoléon d'un dévouement remarquable, mais il
gâtait ses bonnes qualités par un orgueil excessif
et par un penchant à la jalousie qui ne reposait
jamais. N'ayant pas quitté Napoléon dans ses dernières campagnes, il se considérait comme devant
être le coopérateur exclusif de tous les récits de
guerre, et souffrait avec peine que M. de Las Cases
fût en ce. moment lé confident habituel de son
maître. Cependant chacun devait avoir son tour,
et, avec la fin de l'Empire, que le général Gourgaud
connaissait mieux, le privilége des longs tête-à-tête
devait arriver pOUl' lui. Mais, bouillant autant que
courageux, il ne savait pas se contenir, et, dans
ce cercle si étroit, où les froissements étaient nécessairement si sensibles, il devenait souvent querelleur et iucommode. Le spectacle de ces divisions
aggravait les peines de Napoléon. Il cherchait à
apaiser des brouilles qu'il apercevait même quand
on s'efforçait de les lui cacher, réprimait avec autorité les fougues du général Gourgaud, et s'appliquait à guérir les blessures faites à la sensibilité de
1VI. de Las Cases, caractère concentré et un peu
mor&se.- Quoi! leut' disait-il à tous, n'est-ce pas
assez de. nos chagrins? fàut-il que nous y ajoutions
nous-mêmes par nos propres travers? Si la considération de ce que vous vous devez les uns aux
autres ne suffit pas, songez à ce que vous me devez
à moi·même ... Ne voyez-vous pas que vos divisions
me rendent profondément malheureux?,.. Tenez,
ajoutait-il, quand vous serez de retour en Europe,
ce qui ne peut manquer d'êlre prochain, car je
n'ai pas beaucoup d'années à vivre, votre gloire
sera de m'avoir accompagné SUl' ce rocher. Alors
vous n'ü'ez pas avouer que vous viviez en ennemis
les uns ave'c les autres; vous vous .direz fi'ères en
Sainte-Hélène, vous affecterez l'union : eh bien,
puisqu'il fa~dl'a le faire un jour, pourquoi ne pas
coriunencer aujourd'hui, pour votre dignité, pOUl'
mon repos, pour ma consolation? .. Ces pauvres exilés, malgl'é la surveillance ombrageuse dont ils étaient l'ohjet, allaient quelque.
fois en ville sons divers prétextes, mais, en réalité,
pour s'y procurer des nouvelles. Ils s'y rendaient à
cheval, accompagnés d'un surveillant, auquel ils
donnaient leur monture à garder, et qui leur laissait
ainsi un peu de liberté dont 'ils usaient pour se ménager quehjues communications avec l'Europe. Le
propriétaire du pavillon de Bl'Îars, devenu foUt'nisseur de Long~ood, se faisait souvent l'intermédiaire
de leurs correspondances, du reste bien innocentes, car elles avaient pOUi' unique objet d'entreteni.t;
des relations avec leurs families, et les plus èoupables allaient Lout au plus jusqu'à dénoncet'à l'opinion publique européenne les cruautés du gouvernement britannique. Il aut'ait fallu cependant s'en
tenir à ces discrètes comm unications, et ne pas trop
donn~r l'éveil à l'esprit soupçonneux de sir Hudson
Lowe. l\;Iais M. de Las Cases imagina de se servir
d'un domestique qui retournait en Europe, pour lqi
confier un long ré~it des souffrances de Sainte-Hé·
iène, écrit sur une pièce de soie, afin qu'il fût plus
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son refus de revenir à Longwood, Napoléon ne se
facile à cachel'. Soit par l'infidélité du domestique,
soit par la rigueur des investigations exercées sur sa dissimulait pas non plus que sa santé, et surtout
personne, le dépôtfut découvert. lVl. de Las Cases qui celle de son fils, avaient contribué à sa déterminaavait particulièrement déplu à sir Hudson Lowe, fut tion, et il voyait clairement que tantôt les ombrages
condamné, en vertu des règlements établis, à quitter du gouverneur, tantôt le climat, tantôt les devoirs
Sainte-Hélène. Une troupe de gens arInés se saisit de de famille, diminueraient successivement la petite
sa personne et de celle de son fils, et les transporta société qui l'avait suivi, et dont !a présence peuplait
l'un et l'autre à James·Town. Sir Hudson Lowe dé- . de quelques visages amis son affreuse solitude. Son
clara à 1\'1. de Las Cases qu'ayant enfreint les règle- valet de chambre ,Marchand, écrivant vite, lisant
ments qui défendaient les communications clandes- bien, sage, discret, dévoué à son maître avec une
simplicité touchante, et de jour en jour devenant
tines, il serait conduit au Cap, et du Cap en Europe.
I! n'l'avait point à disputer avec ce maître absolu, et non plus un serviteur mais un ami, Marchand reil fallut se soumettre. On visita les papiers de M. de cueillait plus qu'un autre de ces mots !lui s'échapLas Cases, on y trouva le journal qu'il avait tenu de pent d'mle âme souffrante, et qui semblent adressés
ses entretiens avec Napoléon, et le manuscrit des à Dieu seul. - Si cela continue, disait Napoléon en
campagï1es d'Italie. On retint l'un et l'aube pro- soupirant, il ne restera hientôt ici que moi et Marchand! - Puis, s'adressant à ce dernier, il ajouvisoirement.
Napoléon fut vivement courroucé de ce qu'on tait: Tu me feras la lecture, tu écriras spus ma dicavait violé son domicile, et de ce qu'on lui enlevait tée, tu me fermeras les yeux, et tu iras vivre en
un homme aussi respectable, et dont il avait un si Europe au sein du bien-être que je t'aurai assmé,Le }<l' janvier 1817 fut pour la colonie exilée
grand besoin. Il réclama le manuscrit de ses campatrnes d'Italie, qui lui fut rendu, et s'éleva avec amer- l'oecasion d'une petite fête de famille. Les amis de
tume contre l'enlèvement de li1. de Las Cases, pour Napoléon avaient soin de saisir les anniversaires pOll r
un acte aussi naturel, aussi innocent qu'une plainte venir tous ensemble lui présenter leurs hommages,
échappée à la souffrance, et. prouvant même qu'on comme ils faisaient jadis aux Tuileries, et lui prou~
ne songeait point à s'enfuir, car dans les pièces , ver que proscrit, .chargé de chaînes, il était toujours pour eux l'empereur Napoléon. Ce n'.étaient
saisies rien n'avait trait à un projet d'évasion.
plus comme aux Tuileries les fêtes de l'Ol'gueil,
Aucun hâtiment ne s'étant trouvé prêt à partir,
IVr. de Las Cases fut retenu dans l'île, et mis pour mais celles du cœur, du cœur contrit, humilié, et
ainsi dire au secret, cal' il ne pouvait communiquer d'autpnt plus expansif qu'il était plus malheureux.
avec Longwood. Sir Hudson Lowe ayant eu ainsi .Madame Bertrand, madame de Montholon, accomle temps de la réflexion, craignit que la présence pagnées de leurs maris, tenant leurs enti:ll1ts pal'la
de M. de Las Cases en Europe ne fût plus fâcheuse main, le général Gourgaud, et après eux Marchand
avec les serviteurs qui avaient suivi leur maître à
pour lui et les ministres anglais que sa présence à
Sainte-Hélène, cal' une fois libre, il pourrait faire \ Sainte-Hélène, vinrent ce }"r janvier lui présenter
entendre la voix du 111alheur, voix qui serait fort leurs vœux. Quels vœux, hélas! Que sa vie sur ce
écoutée, même dans le parlement britannique. Il l'ocher ne fût pas trop amère, que sa santé ne déoffrit donc à lVl. de Las Cases de retoUl'l1er à Long- clinât pas trop vite, que certaines souffrances phywood, à condition de ne plus chercher à corres- siques dont il comménçait à sentir l'atteinte ne
pondre, et de profiter de la leçon qu'il venait de fussent pas trop aiguës; car pour le revoir en France
recevoir par un mois de séquestration. Mais M. de rétabli sur le trône, ou seulement libre en AmériLas Cases avait fait de son côté les mêmes ré- que, personne n'osait y songer, et encore moins en
flexions. Il avait pensé qu'il serait plus utile à Na- parler. Napoléon était plus triste que de coutume,
poléon en Europe qu'à Sainté-Hélène ,en dénOl}- à cause des souvenirs que réveillait cette foumée,
cant les traitements que subissaient les exilés. Il et aussi à cause du départ de MM. de Las Cases. Il
accueillit ses compagnons avec des marques' d'attenétait fort inquiet aussi de l'état de santé de son fils,
qui souffrait du climat des tropiques, et n'accepta drissement qui ne lui étaient pas Ol'dinaires, et les
point la grâce que lui offrait sir Hudson Lowe. On remercia de leu!' dévouement de la manière la plus
ne lui permit pas de voir Napoléon, à moins cque ce expressive. Il avait toujours pris beaucoup de plaine fût devant témoins, ce qu'il refusa, mais il lui sir à faire des dons, et des quel(!ues débris de son
fit parvenir les motifs .de sa résolution, ainsi que opulence que Marchand avait sauvés, il avait complusieurs ohjets dont il était dépositaire, et fut em- posé un petit trésor, pour témoigner de temps en
barqué dans les derniers jours de décembre 1816, temps sa gratitude à ceux qui lui rendaient service.
après dix-huit mois passés auprès de Napoléon, dont Il y puisa pour donner soit aux enfants qu'il ai~ait,
soit à leurs parents, quelques objets qui deva~ent
une année à Sainte-Hélène.
Napoléon fut très-affecté du départ de 1\'1. de Las être pOUl' eux de précieux souvenirs de famille.
Cases. C'était de ses compagnons d'exil celui qui Après ces épanchements, la journée é~ant fort belle,
avait l'instruction la plus variée, et qui par sa con- il déjeuna avec ses compagnons d'èxrl sous la t:nt~
que l'amiral Malcolm lui avait f~it d:e~ser., e~ qm lm
naissance de l'anglais lui rendait le plus de services,
outre qu'il était d'un caractère très-doux quoiqu'un procurait la seule ombre dont Il put JO~u' a ~ong
peu susceptiLle. Sans méconnaître que le désir de wood. On y passa la' plus ~rande p~rtI~ du Jour,
dénoncer à l'Europe les traitements infligés aux cap- et peu à peu la beauté du. crel, les .temOlgnag:s de
tifs de Sainte-Hélène était entré pour beaucoup dans ses amis, un doux et cordIal entretIen, semhlerent
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dissiper la sombre tristesse qui couvrait le front de puissances alliées, ayant miSSIOn de veiller à la
Napoléon. On parla de la France, on s'occupa du garde du prisonnier de Sainte-Hélène de concert
passé autrefois si ébl.ouissant, on ne dit rien du avec sil' Hudson Lowe. Les puissances avaient en
présent, et pour la première fois cependant on osa effet signé un traité par lequel, approuvant tont ce
dire quelques mots de l'avenir, que d'ordinaire on que l'Angleterre avait filit précédemment, elles lui
ne cherchait pas à pénétrer, car si profondément déléguaient le soin de détenir Napoléon, à condiqu'on y regardât, on n'y décoLlvrait que la prison! tion toutefois que des commissaires nommés par
Pourtant une sorte d'espérance commençait à poin- elles pourraient résider à, Sainte-Hélène, s'assurer
dre, et cette espérance naissait de la possibilité d'un de la présence continue du prisonnier, et veiller
changement ministériel en Angleterre. A en juger tant à.sa garde qu'aul' traitements qui lui seraient
par les journaux, il était facile de voir qu'à la suite infligés. La Prusse ~'en fiant aux Anglais du soin
des emportements de 1815 il s'opérait un retour de garder son ancien ennemi, et ne s'intéressant
dans les esprits, que les peuples revenaient aux pas assez à lui pour chercher 'à savoir comment
idées de liberté, et qu'en revenant à ces idées les on le traitait, n'avait envoyé personne. La Russie,
haines contre la France perdaient de leur violence.
l'Autriche, la France, avaient expédié chacune un
Le ministère de lord Castlereagh était vivement commissaire. Ces commissaires confinés dans une
attaqué. L'opposition avait demandé compte à lord île pre&,que inhabitée, n'avaient qu'un dédommaBathurst de ses cruautés envers le prisonnier de gement en perspective, c'était de voir et d'enSainte-Hélène, et il n'y avait aucune invraisem- treteni.r quel~uefois l'illustre prisoilnier. L'envoyé
]J!ance à supposer un prochain changement dans le françaIs, M. de Montchenu, vieux royaliste,' fort
:ahi~et britannique. On n'allait certes pas jusqu'à
passionné mais point méchant, répétait sans cesse
unagmer que Napoléon pourrait devoir un rôle quel- que c'étaient les gens d'esprit qui avaient fait l'aboconque à un nouveau ministère, mais ce ministère minable révolution française, que leur chef Napopourrait hien alléger les fers du prisonnier, le trans- léon, plus spirituel, plus scélérat qu'eux tous enporter dans une autre île, qui sait même? peut-être sem)'le, était ùn démon à garder dans ,une cage de
lui ?uvrir la libre Amérique. C'était peu probable, feI'; Il n'avait aucune envie de le fréquenter, mais
.mals l'âme humaine, à défaut d'espérances fondées,
il .désirâit se procurer le plus souvent possible la
se repaît de chimères, tant il lui est impossible de certitude physique de sa présence à ,Sainte-Hélène.
ne p~s espérer! On rêva donc quelque peu dans M. de Sturmer, envoyé autrichien, au service du
cette Journée, et on se sépara soulagé.
plus curieux des hommes d'Etat, le prince de MetL'année 1817 fut plus triste enCOt'e que l'année ternich, aurait voulu pouvoir amuser son chef par
1816, et tout présageait qu'il enserait ainsi des des détails piquants. Le commissaire russe, M. de
autres, car dans cette captivité sans fin présuma- Balmain, chargé par Alexandre de veiller à ce qu'on
. ble, et qui n'avait d'autre perspective que la mort, gardât Napoléon sûrement, mais pas trop cruellela tristesse devait aller toujours en croissant. Les ment, avait bien aussi quelque envie de le voir,
promenades à cheval, qui étaient indispensables à mais moins que ses deux collègues, et se moquait
la santé de Napoléon, avaient compléternent cessé.
assez volontiers des inquiétudes du Français et de
Le cercle de trois à quatre ·Iieues dans lequel il la curiosité de l'Autrichien.
était ohligé de se l'enfermer s'il tenait à être seul,
L'attente! de ces trois commissaires fut singulièavait fini par lui paraître aussi étroit que le préau rement trompée en arrivant à Sainte-Hélène. Sir
d'une prison. Ayant voulu le franchir et s'étant Hudson Lowe les ayant· annoncés à Longwood
engagé dans )es parties inconnues de l'île, il avait comme accrédités en vertu du traité du 2 août 1815,
plusieurs fois échappé à l'officier chal.'géde Je sui- Napoléon refusa péremptoirement de les admettre à
vre, et celui-ci ayant fait l' ohservation que pour ce titre. D'une opiniâtreté invincible dans le malêtre fidèle à ses ordres il serait forcé de se tenir heur comme dans le bonheur, il ne voulait pas
plus près, Napoléon avait renoncé à monter· à s'écarter du. principe qu'il avait posé, et d'après
cheval. Il était resté jusqu'à deux mois sans sortir lequel il soutenait que s'étant volontairement confié
autrement que pour faire une courte promenade à à l'Angleterre, on n'avait pas le droit de le constipied. Précédemment il recevait quelquefois des tuer prisomüer. Pal' ce motif, il avait déclaré que
Anglais ou des Hollandais revenant des Indes en prêt à recevoir ces messieursavèc plaisir s'ils se
Europe, lesquels demandaient au grand maréchal présentaient comme individus, il ne les reeevrait
Bertrand l'honneur de lui être présentés. Sir Hud- pas introduits 'auprès de lui en vertu du traité du
son Lowe ayant essayé de changer cette manière 2 août. Cette fidélité à son thèine était fort regretde procéder, et Napoléon voyant qu'on voulait faire table, car outre les distractions qu'il aurait trouvées
de Longwood un guichet qui ne s'ouvrirait que par dans la société de ces commissaires, il aurait pu pal'
la main de son geôlier, ne recevait plus pel'sonne.
leut' entremise faire parvenir à Vienne et à SaintCette réclusion ahsolue, surtout depuis le départ Pétersbourg certains détails de sa captivité, qui
de M. de Las Cases, faisant cess el' pOUl' lui toute prohablement auraient ému la pudeur de l'empe~
distraction, il était tombé dans une sorte d'inertie l'eu!' François, et l'excellent cœur d'Alexandre. Sir
morale, qui, jointe à son inertie physique, devait lfudsdn Lowe, qui en jugeait ainsi, saisit avec emproduire sur lui les effets les plus pi.'ompts et les pressement la cl)fficulté soulevée pal' Napoléon, et
plus funestes,
déclara que les trois commissaires n'entreraient à
A cette époque arrivèrent trois commissaires des Longwood qu'en vertu du traité précité. Ce n'était
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point l'avis des trois commissaires, qui auraient adroitement dans ceHe position délicate, le docteuL'
bien désiré, n'importe à quel titre, être admis O'Meara s'en tirait sans trahir pel's0lll1e, rendait
auprès de Napoléon, soit pour s'assurer de sa pré- à Napoléon le service fort innocent de lui apporter
sence, soit pour jouir d'une société que tout le quelques nouvelles (l'Eul'ope, rendait à sir Hudson
monde eût enviée. Mais sir Hudson Lowe, crai- Lowe le service de constater chaque jour la pr6-~
gnant l'ingérence de ces commissaires dans les ques- sence du prisonnier, ce que l'officier résidant
tions relatives à la garde des prisonniers, ne voulut à Longwood ne pouvait pas toujours faire, et
se prêter à aucun accommodement, et ils restèrent trouvait encore le moyen de plaire à Londres en
transmettant au prince régent des détails sur Napoà Sainte-Hélène sans pouvoir pénétrer à Longwood.
De temps en temps ils montaient à cheval, allaient léon, qui, sans être une infidélité envers celui-ci,
offraient à la curiosité du prince un intérêt vérifaire le tour des bâtiments occupés par Napoléon,
table.
se plaçaient aux issues où ils espéraient le tm1conDe certains points du plateau de Loùgwood on
trer, et étaient réduits ou à l'apercevoir de trèsloin, ou à recueillir quelques détails des allants et découvl'ait la mer; et dès qu'une voile se montmit,
venants. Ils s'en procuraient aussi par les com.pa- on voulait savoir quel était le navire qui arrivait,
gnons de Napoléon lui-même. Ils avaient connu t'un d'où il venait, quelles personnes, quelles choses il
le grand maréchal Bertrand, l'autre les généraux avait à bord. Tout de suite on dépêchait le docteur
Montholon et Gourgaud. Ils les recevaient, GU bien O'Meara à James-Town, et il rapportait souvent les
allaient à Hutt's-Gate rendre visite à madame Ber- journaux, quelquefois même des .leures sonstmites
trand. Ils s'assuraient ainsi de la présence à Long- à la surveillance de sil' Hudsoll Lowe. Napoléon
wood de l'illustre prisonnier, et laissaient échapper s'était ainsi procuré des nouvelles qui avaient un
instant charmé son malheur. Tantôt il avait appris
des nouvelles qUt, fort insignifiantes à leurs yeux,
étaient d'un prix infini pOUl' de pauvres captifs t'e- l'acquittement de Drouot, l'évasion de LavalleLte j
événements dont il s'était fod réjoui, tantôt la fa.,
légués dans une île déserte à deux mille lieues de
lem patrie .. M. de Montholon; le plus adroit des meuse ordonnance du 5 septembre, qui l'avait. con~
habitants de Longwood, avait l'art de faire parlel' firmé dans la douce espérance que le pat'ti de la
les commissaires; et de leur arracher parfois quel- violence serait bientôt vaincu dans touté l'Eùrope •.
ques détails intéressants, Cherchant à flatter son Il avait reçu aussi de sa famille des lettres qui
. maître malheureux, à réveiller en lui l'espérance l'avaient vlvemént ému. Les unes lui disaient que
son fils se portait bien et grandissait à vue d'œil,
éteinte, il s'attachait à lui persuadel· tantôt que le
les auttes que sa mèt·e l sa sœur Pauline, ,ses frères,
commissaire russe allait dénoncer à l'empereur
désiraient le joindre Il Sainte-Hélène, et mettaient
Alexandre les traitements qu'on lui faisait snbir,
lem' fortuqe à sa disposition. Napoléon tt'ès-touché
tantôt que le mouvement des esprits en Angleterre se
de ces offresétatt t;ésolu à lèS j'efuser.. Se COll"
prononçait contre le cabinet Castlereagh, et qu'avec
de nouveaux ministres il ohtiendrait sinon la liberté sidérant à Sainte-Hélène 'Comme un condanlné à
mort, il n'aurait pas plus supporté que sa mère et
de vivre en Amérique, au moinsurr-changement de
sa sœur II vinssent, qu'il n'am.'ait VOU1ll les voit'
résidence.
inonter sur l'échafaud avec lui. Sachant qu'excepté
Le hasard avait aussi procuré à Napoléon un
le cal·dînal Fesch et sa mère; ses prochesll!\Taient à
moyen de communication avec l'Europe, par
peine de quoi vivre, et ayant de plus 4 à-.i5 millions
rétahlissement auprès de lui du dodeur O'Meara".
secrètement déposés chez M. Laffitte, il n'aurait
Napoléon n'ayant pas de médecin en quittant la
pas consenti à leur êb'e à charge. D'aiUeu~'s il
France, en avait remarqué un à ho rd du Bellén'avaitmêm,e plus besoin de recourir lit ce dépôt,
rop/wn, qui avait su lui plaire, C'était le docteur
car sir HudsônLQwe après l'avoir tj,iurmenté. StU"
O'Meara, homme d'esprit, assez adroil~" et moins
les dépenses desamaison~ avait cessé d'y insister.
entêté que ses confrères des pratiques de la méIl fit donc remercier ses proches de leui'S offres,
decine anglaise. Napoléon, en fait de médecine,
en disant qu'en y étant très-sensihle il ne les
n'avait foi qu'à celle de l'illustre Corvisart; qu'il
acceptait
point.
caractérisait par ces mots: l'expérience clwz un
homme supérieur, ne voulait en général d'aucun ~ Malgré sa réclusion ahsolue, ~apoléon repit
rcmède, et repoussait absolurl.lent ceux des mé- quelques Ang-lais à l'époque du retour en Europe
decins anglais. Il écoutait cependant le doctem' de la flotte des InJes. Ce moment, comme nouS
O'Meara qu'il avait pris à son service, se moquait l'avons dit, était celui d'une véritable fête à Saintede ses prescriptions, mais s'cntrètenaitavec lui Hélène, car les bâtiments venant de cette destinatantôt en italien, tantôt en français, de toutes tion lointaine prenaient des vivres fl'ais à.Jamessortes de sujets, puis J'envoyait à James-Town lui Town, y laissaient ou de l'aq;-ent ou des marchancherchel' des nouvelles. Sir Hudson Lowe avait dises, et animaient un instant la solitude profonde
de ce rocher perdu au milieu de l'Océan. Natm'eUeconsenti à ce que le Jocteur O'Meara, en sa qualité
ment la curiosité de voit' Napoléon était extrême
d'Anglais, restât auprès de Napoléon sans subir
chez les voyageurs de toute condition, et d'autant
les mêmes gênes que les autres habitants de
plus vive qu'ils avaient plus de culture d'esprit.
Longwood, parce qu'il le jugeait incapable de
De grands dignitaires, des magistrats, des sa vauts,
trahir son gouvernement (ce qui était vrai), et
passagers sur la flotte des Indes, se mettant
qu'il le croyait tout au plus capahle de quelques
au-desslls des mesquines prescriptions de sir
complaisa11ces sans (langer. Se conduisant assez

Hudson Lowe, s'adressèrent directement au grand
maréchal pour obtenir l'honneur d'être présentés à
Napoléon. Dans le nombre on compta lord Amherst
et plusieurs personnages distingués. Napoléon les
admit auprès de lui, se montra plein de calme, de
douceur, de honne grâce, et s'entretint longuement avec eux, tantôt des Indes, tantôt des affaires anglaises elles-mêmes, et toujours avec sa supériorité d'esprit accoutumée. Les plus importants
lui demandant ses messages pour l'Europe, il leur
répondit avec une noble résignation: Je ne vous
charge de rien. Rapportez à vos ministres ce que
vous avez vu. Je suis ici sur un rocher, qu'on a
rendu pour moi plus étroit encore que la nature
ne l'avait fait, et sur lequel je n@ puis pas même
me promener à cheval, après avoir été à cheval
t~ul.e ma vie. J'habite sous un toit de planches,
ou Je suis tantôt dévoré par la chaleur, tantôt
envahi par une humidité pénétrante. Je ne puis
en sortir sans être entouré de sbires par un geôlier
impitoyable. Je ne~puis ni écrire à ma famille, ni
recevoir de ses nouvelles sans avoir ce geôlier pour
confident. On m'a ôté déjà deux de mes compagnons, et Dieu sait si on me laissera ceux qui me
rfstent! Si on voulait ma mort, il eût été plus
noble de me traiter en soldat comme l'illustre Ney.
Si ce n'est pas cela qu'on veut, qu'on lue donne
de l'air et de l'espace. Qu'on ne craigne pas mon
évasion. Je sais qu'il n'y a plus dans le monde de
place pour moi, et que mon seul avenir est d'expirer dans vos fers. Mais la question est de savoir
si, en y demeurant, j'y serai à la torture. Au surplus je ne demande rien; que ceux qui auront vu
ma situation, et que leur cœur portera Il la faire
connaHre, le fassent. Je ne les en prie même
pas. L'état de Napoléon justifiait assez lès tristes pressentiments auxquels il se livrait en parlant de luimême. Ceux qui le voyaient étaient frappés de la
profonde altération de ses traits, et bien qu'il ne
fùt pas encore à la veille de sa mort, on pouvait
aisément aug,urer qu'elle ne serait pas éloignée.
L'aversion qu'il avait conçue pOUl" la promenade
à cheval telle qu'on la lui avait permise, l'avait
amené à négliger complétement ce genre d'exercice.
Malgré la belle saison arrivant vers la fin de 1817
à Sainte-Hélène, il passa presque six mois sans
mettre le pied à l'étrier. Le docteur O'Meara lui
pronostiquant que' cette l'enonciation aux exeréices
de toute sa vie lui serait funeste: tant mieux répondait-il; la fin viendra plus vite. - Il com~en
çait à éprouver une douleur sourde au côté droit
e~ l\'Iar~hand l~i d~sa~t ;Iu'il aurait besoin d'un pe~
cl exerCICe. OUI, <hsait-Il en soupirant, il me serait
hon de faire à cheval une course de dix Il douze
lieues; mais le peut-on snr ce rochet'? - Il avait
toujours eu le goût des bains prolongés; il se livra
plus que jamais à ce penchant, qui lui procurait
un soulagement Il la douleur dont il souffrait. Il
restait plusieurs heures Je suite dans un bain
chaud, puis se couchait, et s'affaihlissait ainsi à
vue d' œil. Son esprit aLLristé ne perdait ni en force,
ni en éclat, mais son corps devenait chaque jOlU'
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plus débile, et il disait à ceux qui lui donnaient
leurs soins et paraissaient affligés de cet affaiblissement: Vous le voyez, ce n'était pas mon corps
qui était de fer, c'était mon âme. ~
Sir Hudson Lowe, en voyant décliner si vite la
,santé de Napoléon, commenç~a à s'inquiéter, craignant qu'on ne lui attribuât ce déclin rapide. Bien
des voix s'étaient élevées en Angleterre contre les
traitements infligés au 'Captif de Sainte-Hélène, et
il ne voulait pas fournir un fondement à de telles
accusations. N'osant levelo l'interdiction des promenades à cheval sans surveillance, il pensa qu'un
changement de demeure serait un remède efficace,
d'autant que les hâtiments de Longwood, construits
en terre et en bois, tombaient déjà en ruine. L'abandon de Plantation-House à l'illustre prisonnier
aurait répondu à toutes les convenances, mais il
entendait le garder pour sa famille, et il prit le parti
de bâtir . Lord Bathurst J'y avait autorisé, à condition que le nouvel emplacement ne coûterait pas
trop cher à acquérir. Soit que la dépense d'acquisition fût trop grande du côté de Plantation-House,
soit que le plateau de Longwood parût toujours
plus facile à surveiller, sir Hudson Lowe résolut
d'y laJsser la nouvelle demeUl'e de Napoléon, et
seulement de choisir, en se rapprochant du pic de
Diane, un endroit où le vent du sud-est se fet·ait
moins sentir. Il fit part à Napoléon de ce projet,
et lui envoya tous tes plans pour qu'il ptÎt y intL"Oduire les changements qui lui conviendraient.
Napoléon répondit que toute habitation dans celte
partie de l'île serait funeste à sa santé, que d'ailleurs
on mettrait trois ou quatre ans à mener ces constructions à fin, que dans trois ou quatre ans ce
serait un tombeau et non pas une maison qu'iilui
faudrait; qu'il aurait eu l'incommodité (les ouvriers
dans son voisinage, sans pouvoir profilel' de leur
travail, et que si c'était son goût qu'on cbel'cbait
à cOl1naHre"il dédarait qu'il ne désirait nullement
une maison nouvelle, et s'accommodait de celle
qu'il avait, bien suffisante pour y mourir.
Sir Hudson Lowe ne se laissa point décourager
par cette réponse, et entreprit en effet {le bâtir, en
choisissant l'exposition le mieux ahritée possible,
dans le district de Longwood, et en -élevant un mur
de gazon qu~ épargnât aux yeux et aux oreilles des
exilés la vue et le bruit d'un chantier.
Le 1er janvier 1818 fut plus triste que les ptécédents, et heaucoup plus que celui de 1817, quoique
ce dernier eût été attristé par le départ de IV!. de
Las Cases. Napoléon travaillait moins, et semhlait
découragé de· dicter le récit de ses campag·nes,
s'en fiant à la postérité du soin de sa gloire. ~ A
quoi bon, disait-ÎÎ, tous ces mémoires à consulter,
présentés à .notre juge à tous, la postérité? Nous
sommes des plaideurs qui ennuient lem· juge. La
postérité est un appréciateur des événements plus
fin 'lue nous. Elle saura hien découvrir la vérité
sans que nous lious donnions tant de peine pour ta
lui fai'te parvenir. - Napoléon dictait moins, mais
\1 lisait davantage. Sa sensibilité au beau, devenue
exquise par l'âge et la souffrance, savourait a\'ec
_ délices les chefs-d'œuvre de l'esprit humain. Le soil' ,

t

SAINTE-HÊLÈNE.

680

LIVRE XLIV. -

parlant un peu moins des événements de sa vie, il
parlait de ses lectures, et parfois lisait à ses amis
des passages des grands écrivains de tous les temps
avec l'accent d'une haute et sûre intelligence.
Il lisait souvent l'Êcriture sainte, dont la grandeur frappait son génie; mais Homère avait sa préférence sur tout autre monument de l'antiquité.
Il le trouvait grand et vrai, paraissait charmé du
contraste qu'offraient les sentiments délicats, nobles, souvent sublimes, des personnages de l' lliade ,
avec leurs mœurs simples jusqu'à la grossièreté, et
faisait la remarque que peu importait le costume jeté
sur l'homme, pourvu que cet homme fût l'llOmme
véritable, celui de tous les temps et de tous les
pays. Ce qui le charmait encore dans Homère,
c'était avec la grandeur la parfaite vérité. - Homère, disait-il, a vu, agi. Virgile, au contraire,
est un régent de collége, qui n'a rien vu ni rien
fait. - Cette sévérité à l'égard de Virgile provenait
de ce que Napoléon ne sachant pas assez le latin
pour apprécier la délicieuse langue du poëte d'Ausonie, n'était sensible qu'à la vérité et à la majesté
des tableaux, moindre chez Virgile que chez Homère.
Parmi les écrivains modernes, les auteurs dramatiques avaient sa préférence. Il n'aimait pas les
genres incertains, ni le mélange du comique avec
le tragique. Il méprisait ce que nous appelons le
drame, et disait que c'était la tragédie des femmes
de chambre. Il vantait la grandeur chez Corneille,
l'éloquence des sentiments chez Racine, et la profondem c:lmique chez lVIolière, prisait peu Voltaire
comme auteur dramatique, en l'admirant d'ailleurs
beaucoup comme prosateur pour le fond et la
forme. Sensihle à la grâce mais toujours positif, il \
lisait avec un plaisir infini madame de Sévigné, en
disant cependant qu'après l'avoirh:tB avec délices il
ne lui en restait rien. Il trouvait l'histoire médiocrement écrite en Fl'ance, excepté les ménl0ires, .
et s'en prenait de cette infériorité à l'ignorance des
affaires dans laquelle on avait fait vivre les gens de
lettres. Il entrait volontiers dans les difficultés de
cet art, qu'il avait pratiqué lui-même, et s'écriait
à propos de l'histoire de France: Il n'y a pas de
milieu, il la faut en deux volumes, ou encent ...-:....
A mesure que l'ennui et l'inaction détruisant sa
santé il voyait la mort s'approcher, il s'entretenait
plus fréquemment de philosophie et de religion. Dieu, disait-il, est partout visible dans l'univers, et
bien aveugles ou bien faibles sont les yeux qui ne
l'aperçoivent pas. Pour moije levois dans la nature entière, je me sens sous sa main toute-puis~
sante, et je ne cherche pas à douter de son existence, car je n'en ai pas peur. Je crois qu'il est
aussi indulgent qu'il est grand, et je suis convaincu
que revenus dans son vaste sein nous y trouverons
confirmés tous les pressentiments de la conscience
humaine, et que là sera bien ou sera mal, ce que
les, esprits vraiment éclairés ont déclaré bien ou
mal sur la terre. Je mets de côté les erreurs des
peuples, qu'on peut reconnaître à ce trait que l'erreur de l'un n'est jamais celle de l'autre, mais ce
que les grands esprits de toutes les nations auront
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déclaré bon ou mauvais, restera tel dans le sein de
Dieu. Je n'ai point de doute à cet égard, et malgré mes fautes je m'approche tranquillement de la
souveraine Justice. Je suis moins sûr de mon fait
lorsque j'entre dans le domaine des religions pos,itives. Là je renC~~t!,re à chaque pas la main de
1 homme, et som~t,''CIle m'offusque et me choque .... Mais il faut
pas céder à ce sentiment,
dans J~quel il entre b~ucoup d'orgueil humain.
Si, en mettant de côté les traditions nationales
dont tous les peuples ont compliqué la religion, on
y trouve la notion de Dieu, la notion du bien et
du mal fortement professées, c'est l'essentiel. Pour
moij'ai été dans les mosquées, j'y ai vu les hommes
agenouillés devant la' puissance éternelle, et bien que
mes habitudes nationale~ fussent souvent froissées,
pourtant je n'y ai point éprouvé le sentiment du
ridicule. La calomnie travestissant mes actes, a
dit qu'au Caire j'avais professé l'islamisme, tandis
qu'à Paris, devant le Pape, je jouais lecat.holique.
En tout cela il y a quelque chose de vrai, c'est que
même dans les mosquées je trouvais du respecta1:lle,
et que sans y être ému comme dans les églises
catholiques où mon enfance a été élevée, j'y voyais
l'homme à genoux humiliant sa faiblesse devant la
majesté de Dieu. Toute religion qui n'est pas barbare a droit à nos respects, et nous chrétiens nous
avons l'avantage d'en avoir une qui est puisée aux
sources de la morale la plus pure. S'il faut les respecter toutes, nous avons bien. plus de raison de
respecter la nôtre, et chacun d'ailleurs doit vivre
et mourir dans celle où sa mère lui a ens~igné à
adorer Dieu. La religion est ?Ule partie de la destinée. Elle forme avec le sol, les lois, les mœurs,
ce tout sacré qu'on appelle la patrie, et qu'il ne·
faut jamais déserter. Pour moi, quand à l'époque
du Concordat quelques vieux révolutionnaires me
parlaient de faire la France protestante, j'étais révolté, corn_me si on m'avait proposé d'ahdiquer
ma qualité de Fran~ais pour deve11ir Anglais ou.
Allemand. Conduit par ces sujets suhlimes à s'occuper de
certaines questions morales, Napoléon s'entretenai~
de ce qu'on avait appelé son fatalisme. - Sur ce
sujet, disait-il, comme sur tous les autres, la catol11.nie a tracé de mes opinions de vraies caricatures. On
a voulu me représenter comme une espèce de musulman stupide, qui voyait tout é~rit là-haut, et qui
ne se serait détourné ni devant un précipice, ni
devant un cheval lancé au galop, par cette idée que
notre vie, notre mort, ne dépendent pas de nous,
mais d.'un destin implacable et impossible à fléchir,
S'il en était ainsi, l'homme devrait se mettre dans
son lit à sa naissance, et n'en plus sortir, attendant que Dieu fit arriver les aliments à sa bouche.
L'homme deviendrait stupidement inerte. Ce n'est
pas moi, qui pendant le cours des plus longues
guerres ai tant déployé d'efforts, hélas! sa:ls y réussir toujours, pour faire prédominer l'intellIgence humaine sur le hasard ce n'est pas moi qui puis penser
de la sorte! Ma croyance, et celle de tout etre ralsonnahle, c'est que l'homme est ic~-bas chargé de
son sort, qu'il a le droit et le devoll' de le rendre
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par son industrie le meilleur possible, ,:t qu'il ne
doit renoncer à ses efforts que lorsqu ri ne peut
plus rien. Alors seulement il doit cesser de penser
et d'agir, se résigner en un mot, et ne plus songer
au péril auquel il ne peut parer. A la guerre ~n a
beau faire, le péril est presque partout égal. J'al vu
des hommes quitter une place comme dangereuse,
et être frappés juste à celle qu'ils venaiènt de prendre comme plus sûre. On s'agite donc vainement à
la guerre, on perd en s'agitant son sang-froid, son
courage, sans éviter le danger, et le mieux évidemment est de se résigner aux chances de son état,
de ne pas plus penser aux projectiles qui traversent l'air qu'au vent qui souffle dans vos cheve~x.
Alors on a tout son courage, tout son sang-frOld,
tout son esprit, et on recouvre avec le calme la
clairvoyance. Voilà mon fatalisme, voilà celui que
je prêcllais à mes soldats, en y employant les formes
qui leur convenaient, en cherchant à leur persuader
que leur destin était arrêté là-haut, qu'ils ~'y pouvaient rien changer par la lâcheté, que des lors le
mieux était de se donner les honneurs du courage,
et au précepte j'ajoutais l'exemple en affichant sur
mon front que tous regardaient, une insouciance qui
avait fini par être sincère. C'était le fatalisme du
soldat, mais certes comme général j'en pratiquais
un autre, car j'ai l'orgueil de croire qu'aucutt capitaine ne s'est plus servi à la guerre de son esprit
et de sa volonté. Vous le voyez, ajoutait Napoléon,
je puis rendre compte de toutes ~es opinions, car
elles sont fondées sur la notion vraie et pratique
des choses. Napoléon éprouva dans cette année 1818 un
chagrin des plus vifs. Nous avons déjà ~arlé ~lll
caractère difficile du général Gourgaud. Sa JalOUSIe,
que 1\'1. de Las Cases n'attirait plus, s'était 'portée
tout entière sur le général de lVIontholon, qm en ee
moment était le plus souvent appelé pour écrire
sous la dictée de Napoléon. D'autres caU8es avaient
ajouté à cette mésintelligence. Les deux familles
Montholon et Bertrand contribuaient singulièrement
l'une et l'autre à adoucir la captivité de l'auguste
prisonnier,. Pourtant elles différaient beaucou~ de
caractère et d'opinion sur tout ce qui OCCUpaIt la
colonie exilée. Il régnait dans la famille lVIontholon,
avec infiniment d'esprit, de douceur, de connaissance du monde, la conviction qu'au lieu d'irriter sir
Hudson Lowe en prenant toujours ses intentions en
mauvaise part, il fallait au contraire l'adoucir en se
montrant plus juste envers lui, et en tirer en un
mot le meilleur parti possible pour le bien-être de
celui auquel on s'était dévoué. On était généreux,
mais morose et irrilable dans la famiile Bertrand;
on vivait à part dans la demeure de Hutt's-Gate, et,
en prétextant l'honneur, on était d'avis de résister
toujours à la tyrannie du geôlier de Sainte-Hélène.
Il résultait de là des divergences fréquentes d'opinion
et de conduite entre les deux familles, et ce qui n'eût
été qu'un dissentiment ordinaire, le général Gourgaud, en s'y mêlant, en avait fait un dissentiment
grave. Les choses furent même poussées à ce point
que Napoléon fut forcé d'intervenir entre les géhél'aux Gourgaud et MOlltholon , pour empêcher un
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éclat qui sur la terre d'exil eût été du plus dépl~r~
ble effet. Napoléon indigné interposa so~ autonte,
et obligea ces deux militaires à renoncer a leur querelle. Il fut surtout sévère pour le général Gourg~ud,
qui avait les principaux torts, et qui voulut qUItter
Sainte-Hélène. Napoléon lui donna son congé. J'aime mieux être seul, lui dit-il, que d'être troublé
jusque dans mon malheur pal' de si folles passions.
- ' Il vit peu le général Gourgaud pendant les dernières semaines que celui-ci passa à Long,;ood: et
toutefois au moment de son départ, n oublIant
pOi~lt les 'preuves de dévouement qu'il en avait reeues il lui donnà de précieuses marques de souve:ür. Legénéral Gourgaud emporta de Sainte-Hélèn~
une première relation de la campagne de 1815 q~l
lui avait été dictée, et que, de retour en Europe, Il
publia comme étant son ouvrage. La même relation,
remaniée pal' Napoléon et revêtue de son nom, a
été publiée depuis dans la collection de ses œuvres.
Il est heureux que l'une et l'autre aient été conservées, cal' absolument conformes sous les rapports
essentiels, elles contribuent cependant par quelques
détails omis dans l'une et consignés dans l'autre,
à mieux éclaircir les événements de cette campagne
mémorable.
Napoléon fit à la même époque des pertes qui
lui furent encore plus sensibles. L'amiral Malcolm
dont la conduite avait prouvé que sans trahir ses
de~oirs on pouvait adoucir beaucoup le sort de
l'illustre prisonnier, l'amiral Malcolm quitta le commandement des mers du Cap. Son intimJté avec
Napoléon avait déplu à sir Hudson Lowe, qui craignait que la manière d'être de l'amiral. ne fût une
condamnation de la sienne.
Il eut pour remplaçant l'amiral Plampin, personnage froid, et peu disposé à fréquenter Longwood.
L'amirallVIalcolm reçut de Napoléon les adieux d'un
ami.
A cette perte s'en joignit une aut~'e1 qui, sans
affecter autant Je cœur de Napoléon, Jeta un trouble pénible dans ses habitudes. Il s'était accoutumé non pas à la médecine anglaise, mais au
caractère du docteur O'lVIeara, qui lui procurait
des nouvelles, et lui donnait un résumé exact des
journaux anglais, ce qui l'intéressait vivement,
car la dernière lueur d'espérance l'estée dans son
âme reposait sur un changement de cabinet en Angleterre. Sir Hudson Lowe ayant découvert que le
docteur O'Meara était le nouvelliste de Longwood,
avait exigé qu'il lui fit connaître ses entretiens avec
Napolé'on. Le docteur O'lVIeara s'y était refusé,
disant qu'en bon et loyal Anglais, il ferait conn aitre Ge qui aurait trait à un projet d'évasion, mais
qu'il avait ses devoirs de médecin; et que, comme
tel, il ne trahirait pas son malade, en rapportant
les détails qu'il avait dus à sa confiance. Sir Hudson
Lowe irrité voulut alors assimiler le doCteur O'Meara
aux Francais attachés au service de Napoléon, et le
soumettr~ à toutes les gênes q.ui leur étaient imposées, celle notamment d'être suivis dès qu'ils sor-taient de l'enceinte de Longwood. Napoléon répondit que son médecin devait être à lui, et que si on
exigeait pour le laisser libre, que ce médecin fût dé·
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p~ndant

du g'ouverneur, il ne le conserverait pas. Ce
debat fut assez long, et mêlé de plusieurs incidents
O'Meara fut tour à tour enleve' ' len
, du .
Le docteur
'd
en level' , e nouveau à Napoléon ' et en fiIII em J)arqué'
pour Europe avec les formes les plus brutales
Napoléon demeura donc sans médecin et ~ous
ce rappo r t n ' eprouva
,
'
pas une grande privation.
'
dIsalt-l,
" ' l est une montre
L, e corps h umam,
que 1 horloger ne peut pas ouvrir pour la re'pa' ,
1•es me' d
' y mtro
,
d uisent des instruments b' rel.,
eC/ns
re
t
t'
'
lzarmen cons rmts, sans voir ce qu'ils font t '
!F 'a d
' 1 "l
,e c est
ul n ,lmrac es 1 s touchent utilement à cette
'
machme!
- Il s'était
afferm'1 d ans cette prevenp~uvre
,
,
tl~n, ~arc: q~e l'len de ce qu'on lui avait donné ne
~Ul aV~,It reu?sl. Il ne trouvait de soulagement que
ans eX,erC/ce, ou quelques boissons douces u'i1
se presenvait
à lui-méme . Il aval't cru d' a b ord avoIr
q,
"
une maladIe de foie due au climat des t
.
Avec s
."
roplques.
.a sagacIte ordmaire il n'avait pas tardé à re~onnaItre que son mal résidait bien plutôt dans l'esomac~ et se rappelant que son père était mort d'une
:~ladle de cet organe, il avait tourné de ce côté ses
, pÇO~lS. Quelques vomissements qui se produl'a ~e t et 'epoque l e confirmèrent dans son 0 ' iSIrent
,
:t II se re?,ardait comme plus médecin que 1es
me eClns de Samte-Hélène. Toutefois il avait trop
, accumulée
-" p our ne pas accorder à la science
d e sens
es sIedes la confiance qu'eHe mérite, et a l'ès
1uelques
contre les médecins
l ,c~n,venalt qu un homme supérieur et de grande
expenenGe lui ser~it bon à consulter. Aussi disait-il
:O~V~I~~ : Je ne ~rolS,pas à la médecine, mais je crois
a ,01 \ Isart., Pmsqu on ne peut pas me le donner
qu on me,lal~se en paix. '
, L: b,l'mt s'étant répandu dans l'île ue sa santé
declmalt
sensiblement, sir Hudson LoJe c"
,
131'"
,lalgm't 1a
~~S~O!lSa, lIte qu il ,a~ait encourue par le renvoi
o l\~eal a, et fit offnr un médecin de la marine
anglaIse,
le docteur Baxter ' qu'1 e'taI't genera
' , ! ement
'
_"
estIme, :MaIS la confiance de sir Hudson Lowe ét L
pour
une raison de défiance, et le
Bax~el' fut ,re~usé, Outre que la privation d'un homme
~e 1 art fa~s,aI,t pe~er,sur la tête du gouverneur une
lesp~nsab~hte ~lU s accroissait avec l'état maladif
de ~~poleon" Il était privé d'un témoin sûr qui
~tl:slat la presence du prisonnier. Cette présence
e~alt deve:lUe difficile à constater depuis qüe Napal~on restaIt quelquefois jusqu'à huit jours sans sortIr, et que l'officier de service, n'osant forcer la
porte de sa cha~bre, attendait vainement pendant
des heures entIeres une occasion de le voir S"
Hudson Lo,;e s'était donc créé de grands
par le l'enVOl du docteur O'i\ieara, Il eut sur ce su' et
de longs
avec M. de Montholon. - Jue
voulez-vous
que Je fasse? disait sir Hudson L o,",e,
r
,,
fi' b"
sl Je ec IS, on m accuse en Europe de céder à un
a,scendant auq,uel personne ne résiste; et si je résiste,
m' accusez de barbarie ' - T out es vos
, , vous
'
preCaUtIOnS,
répondait' M,de
1\1<0n tllO1On,
1
, l
1
pour empec, 1er une évasion à laquelle N'ap 0 l'eon ne songe
pomt, sont devenues
pour lUI' des'
'
genes .msupporta bl es,'[et, qUl
sont
la
cause
de
la
'
l'
dans 1ab '
rec,uSlOn
queIl e 1 S 0 stme à vivl'e , Pi us vou~ ajouterez
'
à vos

m~~,

h,outa~es

N~poléon

médio~es,

docte~r

emb~rr~:

enh'etie~s

1819.

précautionS, ,plus vous l'obligerez à se renfermer
et plus vous prendre~
, ' sponsablhte morale dans le présent et l'avenÎl'
' a, tout prIx
' s'il est à'
1\ÏLlamtenant vo us vou lez savon'
~ngwood, et le savoir tous les jours, Il fallait lui
1aIsser
O'l\1eara ' Yous vous etes
" pnve, de ce témoin
.
SI
, commode
d' " et 11 f,aut d'es lors vous en fier à moi
a mon e:u' de faciliter votre tâche et la nôtre S:
vous
' 1
ve" tentIez
t
' dd'y ,~mp 1oyer la force, vous nous trounez
ous
'
,l
' ernere,la
0p1'te d e N
.. apoleol1,
et votre
sa,~g, 1e, r:.0~re, expIeraient l'outrage que vous voulIez
UI IaIre,
essuver.
Auss'l, Je
, vous en supplIe
,
'
J ,
l alssez-nous
faire ' et comptez SUI" mOl pour mena
"
,
gel' a votre
officier de !Farde
tous les m oyens d e vou'
."
u
son prlsonmer sans l'offenser, - En effet d',
Napoléonu
chaJweait
d
l passaIt
" d "une espièce
que
d
e
pace,
.ansdune autre, 1\'1, de Montholon avertissait l'offi
cler e !Farde
q Ul" aCCOUI'alt pour le voir et de d ' tJ
étaient ainsi évités
un servIteur mtelligent et fidèle.
Napoléon s'obstinant à ne pas sortir et'
'd
des
a pren
re
dont'
1 bains ' fort [on gs pour soulager la 'douleUl'
1 ' souffraIt
- 'cl ement
. 'au côté droit ' s'affail)ll't Japl
BIentot
t
' " ses pmbes enflèrent ' et'"li ep.rouva aux, ex-.
renutes
un
persistant , a
qu'on
'd
' froid
,
v a l'l 1a p 1us
gran e peme a combattre par l'application d'u
chaleur
extérieure
et prolongée . SOll pou 1savaIt
B,e
t'
, ,
~uJours et: fort lent (il avait à peine cin uantecmq
pulsatIOns dans son état ordinaire) ' ceqql'
C
't'
."
lU ac~S,aI, une :lrculation du sang très-difficile. Le
ce~cble C?rv?sa~'t, avec sa rare perspicadté mMi~a e '. a;alt Jadls pronostiqué - à Napoléon que si
JamaiS
11 cessait de mener une vie aC'{''',e'
.'1 "
, f 't
'.. , 11 S eu
r~ssen ~ral gravement, ,car la cir,crilation déjà lente
~ l,ez lm le dp;riendrait Adavantage, ce qoi entraîne- ,
laIt ~es consequences facheuses, telles que l'enflure
aux pmbes; l~ froid aux pieds, etc. NapoléoIl. 'en
v~yan~ se reahser ces p'rophéties d'un g!'alld médecm, 11.:n tém~jgnait aucun chagrin, et semblait au
\~nt~aIre y VOIr sa libération,prochaine. Pourtant
lmstmct de la.nature
couset'vant
sa fOI'c-e
'
,
.
"
1'1 essaya, sur 1es VIves ll1stances de MM. de Monthol.on
de quelques
promenades'
"1 0 Illet' Mal'chan,d,
ff'
'
•
a clleva,
• Ul 0 ,rIt ~n petit, cheval, agréahle à monter; i[~ccepta et s. en serVIt pour faire quelquE?S coû'f-ses, On
approcha~t de la fin de 1818, .on s'avancait vers la
h,onue saIson dans l'hémisphère austral', et Na 0:,on
ces pl:omenades un plaisir
aV~lt pa,s espere, , Le bIen suivit le plaisir, et il se
sentlt , reVIvre.
En Janvier 1819 1'1 sem)
l! ait
' remIs'
,
"
son ~emt etaIt ~oin~ plombé, son œil moins éteint;
ses Jambes momB enflées. Marchand q""
't
comm
'1 '
' Ul alll1 al
~ u,n pere, Ul en témoigna sa joie. Mon
fils,
le t't qu "1
, 't lm
' 1 dIt
' Napoléon (c' étai~LIre
l commençaI, a u~ donner), tes témoignages me touchent'
malS ne t abuse pas , c 'est un d el'mer
. eclalr
"
de santé.'
Ma ,forte constitutl'OIl IèraI't un d ermel'
" fehort,
!
'
apl'es
quO! elle succombera. Je serai délivré et vous le
serez aussi. Tu retourneras en Europe' et s'il dépend de moi tu y seras heureux, -,
Une circonstance morale contribua à ce retour
passager de santé, Napoléon, dans l'état de langueur d'où il venait de sortir, avait presque ahan-

~eu;/ous nu~!:e~ à sa santé,

d

~!orables ,confl~ts

p~r l'adres~e

~rouva da~ls,

q~'il

SAINTE-IfELÈNE.
Annibal, pour lequel il éprouvait la plus profonde
donné le travail. Il n'avait plus songé à dicter le admiration, Avant les Commentaires de Césal', qu'on
récit de ses campagnes, On eût dit que sa propre peut se proc~l'er partout, même SUI' le rocher le
vie l'ennuyait, et qu'il abandonnait à la postérité plus isolé de l'Océan, il put juger le grand capitaine
le soin de sa gloire, Il avait quelques centaines de romain, et dicta sur lui à M. Marchand des pages
volumes répandus confusément aulour de lui, pre-, qui seront immortelles à cause des deux Césars,
nait tantôt l'un, tantôt l'autre, les rejetait tour à celui qui est le héros de ces pages et celui qui en
tour, et ne pouvait dans son abattement s'intéest l'auteur,
resser à aucun, Tout à coup des livl'eshistoriques
Cependant l'amélioration obtenue au commenrelaLifs aux grands capitaines de tous les temps cement de 1819 ne se soutint pas. Napoléon restombèrent sous sa main, et il s'en saisit avec avi- sentit de Douvelles et plus violentes douleurs d'e5
dité. Bien qu'il eût re!?u une excellente éducation,
tomac, une vive répugnance pour les aliments et
il ne savait que d'une manière très-générale ['histoire une extrême difficulté à les dig'érer. Il vomissait
de Frédéric, de Turenne, de Condé, de Gusta ve- souvent des matières noirâtres, et une fois même
Adolphe, de César, d'Annibal, d'Alexandre, La vie il tomba dans un long évanouissement. n y avait à
de ces grands hommes, écrite avec détail, l'attacba bord du vaisseau le Conquàant un médecin dis
puissamment. Ses forces physiques étaient presque tingué, nommé John Stokoe, qu'on se hâta de faire
revenues, et avec ses forces physiques ses forces
venir sans consulter l'illustre malade, et qui ne
intellectuelles, Il était donc capable d'une attention
déplut point, parce qu'il ne parut pas un envoyé
soutenue, et dès cet instant il se sentit pris d'une de la police de sir Hudson Lowe. Napoléon lui fit
ardente curiosité pour les actions des capitaines
bon accueil, mais en lui montrant son incrédulité
célèbres. Cette étude avait naturellement pour Lui accoutumée, surtout à l'égard de la médecine anune signification qu'elle n'aurait eue pour aucun
glaise.-C'est ma fin, dit-il, qui s'approche, et
autre. 11 y voyait ce quc personne n'aurait pl,l. y
mes boissons calmantes valent mieux que tout ce
découvrir, et iL devint curieux de 'mesurer exacteque vous pourriez m'ol'donner,-Le docteurStokoe
ment les pas que ses prédécesseurs avaient faits dans
reparut. qùe!quefois, mais les motifs qui lui avaient
la carrière des armes, pour se rendre comp~ de
valu la confiance de Napoléon lui firent perdre celle
ceux qu'il y avait faits lui-même, Bientôt ses vues de tit Hudson Lowe, et on ne lui permit guère de
s'étendirent, et il résolut d'écrire la vie des capi- fréquenter Longw.ood, D'ailleurs, on avait demandé
taines illustres, de se constituer leur juge, juge le en Europe un médecin, divers serviteurs, et un ou
plus compétent que jamais ils pussent avoir; de deux prêb'es, dont on manquait à Sainte-Hélène, à
composer ainsi une histoire, tout à la fois animée ce point que, t'un des dornestiques de Napoléon
et profondément savante, de l'art militaire, cet art
étant mort, on avait été obligé de recourir à un
qui avait été sa passion et sa gloire, et qui est avec
ministre protestant pour lui rendre les honneurs
la politique le plus grand que les hommes puissent
funèbres. C'était le cardinal Fesch qui était chargé
exercer. Chose étrauge et bien honOL'able pour le
de faire les choix et les envois. Ses anciennes relagénie dc Napoléon, à partir de ce moment il laissa, tions avec les cours européennes devaient lui méùe côté ses propres actions, dont ill1'avait raconté nager des facilités que n'auraient pu espérer les
qu'une faible partie, s'éprit des actions d'autrui.,
autres membres de sa famille.
et se consacra tout entier aux capitaines anciens
En 'attendant ces prochaines alTivées, Napoléon
et moderne,:;. Le premier qui ['avait occupé était
fut affligé par un nouveau départ, qui lui tut plus
Catinat, et il l'avait trouvé, disait-il, swfait par sensible que tous tes autres. Madame de Montholon,
les philosophes, Mais, passant à Turenne, à Condé,
par son esprit aimable, avait fort contribué à adoullfaut bien, dit-il, se rendre au m~rite,-Tu.fenne cir sa captivité i mais elle succomhait au climat, et
notammendui inspira la plus pr.ofonde estime; puis
les médecins anglai.s avaient reCOI\HU chez dIe une
vinrent Condé, Frédéric et César. Il manquait de
maladie de foie tres-avancée, Elle craignait aussi
livres spéciaux, il en fit demander, et Sil' Hudson pour ,ses enfants, et il fa liait absolument qu'elle
Lowe, infoi'll1é de ce nouvel état de son esprit, fort
partît. Napoléon voulait que M. de Montholon lui
satisfait de voir qu'il songeait à toute autre chose servit de compagnon de voyage; mais celui -ci,
qu'à une évasion, chercha dans la bibliothèque de voyant l'état de son maître1 refusa de se séparer
Planlation-Huuse des livres relatifs à l'histoire de de lui. Madame de Montholon s'emharqua donc
l'art militaire. Il en trouva et les envoya à Longseule avec ses enfants, mais Napoléon sentait bien
wood. Napoléon se mit au travail avec son ardeur
qu'il sérait prochainement obligé de l'envoyel' le
accoutumée, et eut hientôt approfondi trois vies,
mari après la femme; que madame Bertrand, dont
celles de Fl'édéric, de Turcnne et de César. Il voules enfants avaieut besoin aussi de l'éducation eulait el. outre étudier et écrire .celles de Condé, du ropéenne, ne tarderait point à s'éloigner, suivie
prince Eugène, de Madbmough, de Gustave-AdolproLablement de son mari. Il comprenait que le
phe, des Nassau dans les temps modernes; .celles
dévouement, quelque grand qu'il fût, trouvait dans
d'Alexandre et surtout d'A:imibal dans l'antiquité.
les devoirs de famille un terme obligé. Il n'élevait
Après ces grandes vies, i! sel'aitdescendu à de pas une plainte, et se disait que pour n'être pas
moindres, si sa propre vie y avait suffi. Mais il deseul il faudrait qu'il quittàt bientôt la vie., Il voyait
mandait des livres, ,et surtout, Polybe, qu'iln'Ivait en effetvenir le moment de la quitter, et le voyait
pas, ce qui le contrariait beauc.oup, car il voulai t approcher sans crainte et sans chagrin.
puiser aux SOUl'ces mèmesdes notions exactes sur
4
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Vers la fin de cette année 1819, la maladie ayant
repris son cours, lent mais progressif, Napoléon
était redevenu sédentaire. L'officier de service avait
la plus grande peine à s'assurer de sa présence, et
les prescriptions de lord Bathurst, qui voulait qu'elle
fût constatée chaque jour, n'étaient plus observées.
Souvent on restait plusieurs jours sans l'apercevoir,
mais le mouvement des domestiques autour de la
chambre du malade, leurs soins empressés, leurs
inquiétudes visibles, ne pouvant être une comé~ie
arrangée pour cacher une évasion, l'officier de garde
se contentait de ce genre de preuves. On aurait dû
s'en contenter toujours, car dans' l'état où se trouvait Napoléon, on aurait ouvert les portes de sa
prison, que c'est tout au plus s'il aurait pu les
franchir pour aller respirer un air pur. Cependant
les ordres réitérés de lord Bathurst embarrassaient
sir Hudson Lowe. Il eut recours à un moyen, ingénieux mais peu digne, de communiquer avec son
prisonnier. La correspondance avait toujours été
adressée au grand maréchal Bertrand : lord Bathurst, pensant que cette manière de procéder laissait trop à Napoléon l'attitude d'un souverain, avait
ordonné de lui remettre directement les communications qui lui seraient destinées. Il y avait là un
moyen certain de voir Napoléon quand on le voudrait, et sir Hudson Lowe résolut d'en faire l'essai.
Il expédia à Longwood un officier à cheval, qui se
présenta du reste avec égards, et demanda à remettre un pli à Napoléon Bonaparte. Il fut renvoyé à Marchand, qui, connaissant l'usage et se
doutant qu'oh voulait le violer, déclara que tout
message devait être remis à l'empereur Napoléon
par l'intermédiaire du grand maréchal Bertrand.
L'officier fut ainsi éconduit, et AL Marchand courut avertir son· maître de cette tentative. Sur-Iechamp Napoléon ordonna à ses. domestiques de
refuser absolument sa porte à toute personne qui
se présenterait, et prévoyant qu'on irait peut-êtrè
jusqu'à la forcer, il prit une résolution à la façon
de Charles XII. - Autant, dit-il, mourir ici dans
une tragédie pour défendre notre dignité que sur
un lit de malade.-I1 fit charger ses pistolets, enjoignit à ses gens d'en faire autant, et il fut décidé
que quiconque essayerait de forcer la porte de l'Empereur recevrait une balle dan s,la tête.
En effet, sir Hudson Lowe vint lui-même accompagné de tout un état-major, fit appeler MM. Mar~
chand et de Montholon, leur parla de ses ordres
demeurés sans exécution, et leur déclara que quiconque résisterait serait envoyé au Cap. On lui
répondit qu'on ne changerait rien à l'usage établi.
autour de l'Empereur, et que ce n'était pas dans
l'état où il était présentement qu'on commencerait
à lui manquer de respect. Sir Hudson Lowe partit
rempli de dépit en annonçant qu'il ferait exécuter
par la force les volontés du gouvernement hritannique. Un officier bien escorté se présenta effectivement le lendemain, s'adressa aux domestiques,
disant qu'il avait un message à remettre à Napoléon
Bonaparte, et qu'il fallait qu'on lui ouvrît. On le
renvoya à Marchand, qui persista à le renvoyer au
grand maréchal. Ainsi repoussé, il se mit à paJ'Cou-
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l'il' la maison, à frapper aux portes, et approcha de
ceHe de l'Empereur. Napoléon était tranquiHement
occupé à lire, ayant ses pistolets préparés, et tous
ses gens étaient debout derrière sa porte, prêts
comme lui à terminer leur captivité dans une tragédie, pour défendre leur maître de celte dernière
humiliation. L'officier courut de porte en porte,
frappa successivement à toutes, puis voyant qu'elles
ne s'ouvraient pas, remonta à cheval, et regagna
Plantation-House sans avoir pu remplir sa mission.
C'était là une triste et inutile entreprise contre un
caractère comme celui du prisonnier de Sainte-Hé/ lène, et bien cruelle en considérant l'état de sa
santé. Quant à lui, il était pour ainsi dire ranimé
par cette scène étrange, comme s'il avait entendu
retentir encore ce bruit du canon, qui avait tant
résonné jadis à ses oreilles. Sir Hudson Lowe n'osa
pas insister, et se borna à des menaces, desquelles
on ne devait plus attendre aucune suite sérieuse
après la déconvenue qu'il venait d'essuyer.
A cette époque, c'est-à-dire vers la fin de 1819,
arrivèrent à Sainte-Hélène les personnages envoyés
par le cardinal Fesch. C'étaient un jeune médecin
italien du nom d'Antomarchi, ayant quelque esprit,
peu d'expérience et une extrême présomption; un
bon vieux prêtre, l'abbé Buonavita, ancien missionnaire au Mexique, et enfin un jeune ecclésiastique,
l'abbé Vignale, l"un et l'autre fort honnêtes gens,
mais sans instruction et sans esprit. On leur avait
adjoint trois ou quatre domestiques propres à remplir les emplois vacants dans la maison de FEmpereur. Ces nouveaux venus avant de se rendre à
Longwood perdirent quelques jours, pendant les..,
quels ils acceptèrent les politesses dugouvem~ur,
ce qui disposa peu favorablement le maître qu'ils venaient servir, et dont l'antipathie contre sir Hudson
Lowe avait dégénéré en véritable passion. NapoIéon
leur pardonna bientôt en écoutant ce qu'Hs lui racontèrent de sa famille, particulièrement de sa mère,
de sa sœur Pauline, de ses frères Lucien et Joseph.
Sa sœur et sa mère renouvelaient avec instance
l'offre de se rendre à Sainte-Hélène; Joseph et
Lucien faisaien~ une proposition 'beaucoup plus acçeptable, c'était de se succéder à Longw;\Jod, et
d'y passer chacun trois ans. - Napoléon n'attacha
pas grande importance à ce projet, que sa mort,
prochaine selon lui, rendait si vain; mais il en fut
touché jusqu'au fond de l'âme.
Il s'entretint de sa santé avec le jeune docteur
Antomarchi, se laissa fort examiner par lui, sourit
de ses raisonnements, et lui déclara, comme à tous
ses médecins, qu'il voulait mourir de la maladie, et
non des remèdes. Ille chargea d'allet' aux hôpitaux
de la garnison pour étudier les altérations organi- ,
ques que le climat développait chez les Européens,
lui disant qu'il pourrait y recueillir quelques lumières utiles poUl' l'accomplissement de sa mission.
Il s'entretint ensuite avec les deux prêtres, et les'
trouva l'un et l'autre aussi naïfs qu'ignorants. - Je
reconnais bien à ces choix, s'écria-t-il, mon oncle
Fesch. Toujours le même esprit, le même discernement! ce médecin ne sait rien en croyant beaucoup
savoir, et m'envoyer un tel docteur, à moi qui
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n'envoyait pas seulement des IIvr~s. En effet, o~ q uait , et il la fit venir d'un réserVOIr
.au'
dd . d
Lowe
avait
ordonné
de
constrUIre
pie
u piC . e
avait caché au fond de l'une des .e31ss~s U~l pOl;~ra~t
Diane.
Cette
eau
adroitement
dirigée
dans
le
Jardm
du duc de Reichstadt, que le prll1ce ~ugene s etaIt
procuré, et qui avait été peint d'apres nature. Na- de ,Longwood le couvrit hi:~tôt de.v.erdure, c~r
poléon s'en saisit avec transport, le contempla l~~g- 'Sous ces climats dévorants, Sil eau se Jomt au soleil,
de mamere la végétation poûsse à vue d'œi~. Na.poléo~. e~t e:l
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pouillement des livres, n'y trouva pas 1exemplaIre faire sel'vir sur sa table. Sir Hudson Lowe avertI des
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nouveaux p"oûls de l'illustre captif, lui fit offrir des
plantes, J~s ins~ruments.' des ouvriers. Napoléon
accepta une partIe des oftres du gouverneur, et au
bout de deux mois, grâce aux efforts de toute sa
Inaison, son jardin avait changé de face, et avec le
jardin sa santé et son humeur. Il tr~v~illait f~isait
travailler dès quatre heures du matm Jusqu a dIx ou
onze heures, moment où la chaleur devenait incommode. Alors il déjeunait sous une tente avec ses
gens assis à deux tables, une pour lui et ses principaux compùgnons d'exil, l'autre pour ses domestiques. Après le déjeuner il prenait du repos, en
faisait prendre à tous, puis finissait la joul'l1ée en
continuant ses lectures et ses dictées.
Le lendemain il recommencait avec le même zèle,
ct dans cette animation d'e;prit qui ne devait se
soutenir que bien peu de temps, il reparaissait gai,
aimable, tour à tour spirituel ou profond. Quelquefois ,à propos de la végétation ou de quelques
insectes, il s'élevait sur Dieu ou la création aux plus
hautes, aux plus éloquentes considérations. D'autres
fois il traduisait en images piquantes et pittoresques
des vérités physiques qui se révélaient à lui par la
simple observation des faits. Un de ses domestiques
chinois en creusant un des canaux d'arrosage avait
atteint la racine d'un if, et comme Marchand signalait ce dommage, Napoléon disait à ce dernier:
Si tu avais faim, et qu'un repas succulent fût servi
denière toi, tu te retournerais bien pour 'assouvir
ton appétit. Eh bien, cet arbre fera de même. Ses
racines, qu'on est forcé d'atteindre ici, se détout'·
neront en arrière, et l'arbre après avoir souffert un
moment reprendra sa vigueur. En travaillant ainsi de ses mains il avait pu reprendre son travail de tête, car avec ce r~tour de
santé, dû à un retour de vie active, il s'était produit chez lui un réveil d'esprit .tout iifait remarquable. Il dictait la vie de César alors, ou bien
chargeait de notes saisissantes certains ouvrages
contemporains qu'on lui avait envoyés d'Europe. Il
avait annoté déjà les œuvres de M. de Pradt; en ce
'moment, commencement de 1820, il s'était mis à
annoter l'ouvrage sur les Cent-Jours de M. Fieury
de Chaboulon, jeune homme rempH de ~I?nes i~
tentions, mais parlant souvent de ce qu Ii Ig-nol'alt
ou ne comprenait pas. Napoléon avait attaché aux
pages de cet ouvrage des notes plei~es d'indulg;0.ce
pour l'auteur et de révél.ations ?uneuses l??ur i lustaire. Il s'occupait aUSSI, et dune mamere toute
différente, d'un livre autrement s,kieux, celui du
général RognÎ.at, sm: le~ l(rincipes?e la gu~r~. Le
général Rogmat avait et: un officl~l' du g~me des
plus remarquable~; malS u~, esp:~t peu Juste et
malveillant déparaIt ses quabtes Imhtall·es. Son DU~
vrage, outre qu'il était la plupart du temps chimél'ique, était un acte peu généreux envers le détenu
de Sainte-Hélène, qu'il avait servi avec soumission
et qu'il dénigrait aujoUl'd'hui sans ménagement.
Napol'éon ressentit au sujet de ce livre une véritable
colère, sans inquiétude dtt reste pour sa gloire. Si le grand Fl'édéric, dit-il, vivait el critiquait mes
campagnes, œla pourrait devenir sérieux, et en
tout cas j'aurais de quoi lui répondre; mais ces
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gens-là, ajoutait-il en parlant du général Rogniat
et de quelques autres, ne sont pas capables de m'alarmer. - Quoique traitant de la sorte le général
Rogniat, il lui fit l'honneur d'une réponse en forme
de notes, laquelle vaudra à l'ouvrage ainsi annoté
une immortalité qu'il n'aurait certainement pas obtenue sans ce secours. Napoléon dans ces notes a
tracé, en un style sans pareil par la clarté, la concision, la vigueur, les principes de son art jUSl!U'en
leurs moindres détails, et il y a joint ce dont il était
plein, un précis en quelques pages des campagnes
des plus célèbres capitaines. Jamais on ne parla
plus gmndement et plus simplement de choses plus
grandes, cal' les hommes et les choses dont il s'agissait, c'étaient Alexandre, Annibal, César, Frédéric,
Napoléon, et leurs actions ramenées à des principes
généraux sur la polit.ique et la guerre. Ajoutons que
la médiocrité dénigrante ne fut jamais châtiée plus
cruellement et de plus haut.
Mais ce fut là le dernier éclair de son génie, et
on peut dire de sa vie. Ayant déployé pendant
quelques mois une activité singulière, il déclina,
rapidement avec la belle saison, et sa santé, dans la
seconde partie de l'année 1820, fut des plus mauvaises. De nouveau il devint sédentaire, triste, paresseux de corps, paresseux même d'esprit, et n'eut
que le temps d'achever les vies de César, de Turenne
et de Frédéric. Enfin vers les derniers mois de 1820,
la saison, redevenue beUe dans cet hémisphère, ne
put le ranimer. Il ne faisait plus d'exercice, sentait
ses jambes enfler, ses pieds se refroidir, son estomac
se soulever à la présence des aliments. De ce nlOment, il ne douta plus de sa fin prochaine, et,sauf
le regret de n'avoir pas achevé tout ce qu'il avait
projeté d'écrire, il vit approcher la mort avec une
sorte de satisfaction.
Jamais il n'avait songé sérÎeusementà une évasion. L'île étaitsul'veiUée de manière à ne pas laisser passer le moindre esquif, et d'ailleurs la garde
autour de sa personne était teUe, qu'U lui eût été
impossihle de se dérober pendant pluade quelques
heures ,sans être retrouvé, fût..il caché dans les
plus profonds replis de l'Ue. Il se peut même, que
l'aversion qu'il ép*'ouvait pour l'officier chargé de
le suivre eût pour motif principal l'impossibilité
d'échapper ainsLà ses gal'diens. Toujours est-il qu'il
regardait une évasion comme à peu près impraticable. Une autre raison plus forte enCOl'e le portait
à n'y pas songer. Contemplant la marche des choses
en profond observateur, il s'apercevait tous lesjoul's
que, sans oublier sa gloire, le monde s'arrangeait
de manière à se passer de lui., Il se considérait par
ce motif comme à jamais exclu de la scène. Sa seule
espérance eût été d'obtenir un autre séjour. Mai~,
bien qu'il remarquât un changement dans. les es~
prits en Angleterre, il ne regardait pas le tl'IOmph,e
des whigs comme tI'ès-prochain, et ne supposal~
pas d'ailleurs qu'ils fussent jamais capables de lm
rendre la liberté. Il avait l'ecu de lord et lady Hoiland de touchants témoignages d'intér~t, car cette
noble famille avait pensé qu'on pou,:,alt ~ardel' c:
grand captif sans le torturer. Elle lUi a~a:t ~nvoye
des livl'es, des fruits, des vins, et ce qm etait ptltS

doux pour lui, des assmances de sympathie qui lui
prouvai"llt qu'il n'était pas Pobjet de la haine uniAerselle. ThIais cb ces témoignages individuels à une
2rande résolution du gouvernement en sa faveur, il
y avait loin. Il était donc sans espérance, et la
mort est l'espérance de qui n'en a plus. Quelques
écrits à terminer étaient un motif d'accepter une
prolongation de vie, mais un faible motif pour la
désirer, car que pouvaient ajouter à sa renommée
quelques pages de plus? Précieuses pour un trèspetit nombre d'hommes capables de les juger, elles
n'ajouteraient pas un atome à l'immensité de sa
gloire. Il voyait donc la mort sans cette horreur
qu'elle inspire aux êtres animés, et si, dal)s certains instants, il se retrouvait encore chez lui quelques-uns de ces appétits obscurs de la vie qui sont
un pur effet de l'instinct physique, son âme entière
accueillait la mort comme une amie, qui venait de
ses mains lui ouvrÎl' l'affreuse prison de SainteHélène. D'ailleurs des circonstances de détail le
confirmaient dans cette disposition. M. de Montholon, malgré le départ de sa femme et de ses
enfants, restait à Sainte-Hélène sans laisser apercevoir le moindre désir de les suivre, mais ce, dévouement ne pouvait être éternel, car il fallait bien
que le général finît par songer à sa famille retournée sans lui en Europe. La famille Bertrand, lâgée
à quelque distance de Longwood, toujours assidue
mais triste, avait aussi de nombreux enfants à élever, et ne pouvait pas plus longtemps négliger ce
devoir. Madame Bertrand en effet avait fait annoncer respeetueusement à Napoléon qu'elle quitterait
bientôt Sainte-Hélène pour ce motif. Bien que trèséloigné de blâmel' uue telle détermination, Napoléon
en fut vivement affecté. Il comprit que le grand
maréchal ne pouvait pas laisser sa femme partir
seule pour un aussi long voyage que celui d'Europe,
et il ['autorisa à prendre un congé dont la durée
devait dépendre des circonstances. Bien que la famille Bertrand, par la distance qui la séparait de
Longwood, par la nature de son humeur, àpporlât
moins de douceur -à sa vie que la famille MonthoIon, il appréciait la nili'ble probité du grand maréchal, l'élévation de cœur de safel1ùne, et il fut
très-sensible au chagrin de voir la colonie exilée
bientôt réduite à M. Marchand tout seul. - Tu
n'as point d'enfants à élever, disait-il à ce demier,
et tu Ine fermeras les yeux. Tu me feras la lecture,
tu écri ras encore quelques pages, et puis tu partiras. Mais, je le vois, il est temps que je m'en
aille.Enfin s'ouvrit cette année 1821, qui devait être
pour Napoléon la dernière de sa granue existence.
Au commencement de janvier, il éprouva une amélioration de quelques jours, mais qui. ne se soutint
pas. - C'est un répit d'une semaine ou deux, ditil, après quoi la maladie reprendra son Cours. Il dicta encore à Marchand quelques pages sur César, et ce furent les dernières. A _peu près à ceUe
époque, on apprit pal' les journaux la mort de sa
sœur Elisa. Il y fut très-sensible. C'était la premièr
f
personne de sa famille qui mourait" depuis qu'il avait
!'âge de raison. - Allons, dit-il, elle me montre 'le
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chemin; il faut la suivre. - Bientôt les symptôlùes
qui s'étaiel;t déjà produits reparurent avec toute
leur force. Napoléon avait le tein( livide, le regard
toujours puissant, mais les yeux caves, les jambes
enflées, les extrémités froides, l'estomac d'unc susceptibilité telle qu'il rejetait tous les aliments avec
accompagnement dè matières noirâtres. Le mois de
février s'écoula ainsi sans aucune amélioration, et
en amenant au contraire des symptômes plus graves. Ne digérant aucun aliment, l'auguste malade
s'affaiblissait chaque jour. Une soif ardente commençait à le tou~'mel1ter; son pouls si lent s'animait et devenait fiévreux, Il aurait voulu de l'air et
il ne pouvait en supporter l'impression. La lumière
le fatiguait; il ne quittait plus les deux petites
chambres où étaient tendus ses deux lits de campagne, et se faisait transporter de l'un à l'autre. Il
ne dictait plus, mais il se faisait lire Homère et les
guerres d'Annibal dans Tite-Live, ne pouvant se les
faire lire dans Polyhe qu'il n'avait pu se procurer.
Le mois de mars amena un état plus grave encore, et le 17, désirant respirer librement, il se fit
mettre en voiture, mais à peine en plein air il faillit
s'évanouir, et fut replacé dans le lit où il devait expirer. - Je ne suis plus, dit-il, ce fier Napoléon
'que le monde a tant vu à cheval. Les monarques qui
me persécutent peuvent se rassurer, je leur rendrai
bientôt la sécurité .... - Les fidèles serviteurs de
Napoléon ne le quittaient pas. Thiarchand et Montholon veillaient jour et nuit à son chevet, et i1leul'
en témoignait une extrême gratitude. Le grand maréchal avait annoncé que ni lui ni sa femme ne partiraient, et Napoléon l'en avait cordialement remercié. Le grand maréchal demandant pOUl' sa femme
la permission de le visiter : Je ne suis pas bon à
voir, avait-il répondu. Je recevrai madame Bertrand
quand jf serai mieux. Dites-lui que je la remercie
du dévouement qui t'a retenue six années dans ce
désert, Arrivé à cet état désespéré, ne sortant plus, ne
voyant que ses amis les plus chers, ne pouvant supporter ni l'ail' ni la lumière, il était devenu pour ses
ga.rdiens absolument invisible. Le malheureux Hudson Lowe en était saisi Je terreur, comme si une
maladie aussi grave, et le chagrin qui éclatait sur
tous les visages à Longwood, avaient pu être une
feinte destinée à cacher une évasion. L'officier de
service, plein d'égards, n'avait aucun doute, et tâchait de rassurer le gouverneur en lui disant que la
maladie'.était vraie, et qu'il. était inutile de tourmenter l'illustre captif pour chercher à le voir. Sir
Hudson Lowe ne partageait guère cette sécurité, et
trouvait les commissaires aussi inquiets que lui.
L'Autriche avait rappelé 1\1. de Sturmer,cal' eUe
savait bien qu'il n'y avait pas à craindre que l'Angleterre laissât jamais échapper sapl'oie, et dès lors
la pL'ésence d'un envoyé autrichien ne servait qu'à
la rendre responsable aux yeux de l'opinion universelle des traitements infligés au gendre de Francois H. M. de Balmain avait épousé la fille de sir
Î1udson Lowe, et partageait en général son avis.
Quant à ThrI. de Thrlontehenu, le commissaire fran~~ais,
il désirait ardemment acquérir la certitude de la
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présence du prisonnier, et voulait qu'on prît les Ion, pour lui assurer un bien-être suffisant, 700 ou
moyens nécessaires pour sortir du doute où l'on 800 mille francs à la famille Bertrand, environ "C_./
était. Sous l'empire de ces impressions, sir Hudsoll 500 mille à Marchand. Il donna en outre à ce derLowe ordonna enfin à l'officier de service de forcer nier le collier en diamants de la reine Hortense, et il
la porte du malade, s'il Je faUait, pour s'assurer de l'adjoignit à MM. de Montholon et Bertrand comme
sa présence, car il y avait quinze jours qu'on n'avait exécuteur testamentaire, en récompense d'un dépu s'en convaincre de ses propres yeux. L'officier de vouement qui ne s'était pas démenti. Il fit à ses autres serviteurs des legs proportionnés à leur condiservice, se conduisant avec une extrême délicatesse,
tion, s'étudiant à leur ménager à tous une existence
fit part à 1\11\1. Marchand et de Montholon de son
embarras, en leur affirmant du reste qu'il n'exécu- après sa mort. Quoique médiocrement satisfait du
docteur Antomarchi, reconnaissant ses soins, il lui
terait pas l'ordre de forcer la porte de Napoléon,
mais les supplia d~ le tirer de peine en lui fournis- légua 100 mille francs, songea aussi à l'abbé Visant le moyen de l'apercevoir.M. de Montholon qui gnale, qui seul était resté des deux prêtres envoyés
à Sainte - Hélène, et ne négligea pas même ses done voyait pas toujours, comme le grand maréchal,
mestiques chinois, qui l'avaient bien servi. Ayant
l'honneur de Napoléon en jeu dans ces tracasseries,
s'entendit avec l'officier de service qu'il fit placer pourvu au sort de chacun selon ses moyens, il réuà une des fenêtres, puis entr'ouvl'lt cette fenêtre nit les objets de quelque valeur, qui pouvaient être
au moment où on transportait le malade d'un lit à pour ceux auxquels il les laisserait de grands sonl'autre. L'officier put voir sa noble figure déjà dé- '. venirs, et pal' son testament même en disposa en
colorée et amaig-rie par la mort, et se hâta d'écrire faveur de son fils, de-sa mère, de ses sœurs, de ses
au gouverneur qu'on ne jouait point à Longwood frères. Il n'oublia point la généreuse lady Holland,
et lui légua une de ses tabatières. A ces legs il ajouta
une affreuse comédie. A peine ce malheureux gouverneur était-il déli- quelques paroles d'attachement pour Marie-Louise.
Il ne conservait aucune illusion SUL' cette princesse,
vré d'une crainte qu'il était assailli par une autre,
et après avoir appréhendé une évasion, il se rèpro- mais il voulait honorer en eUe la mère de son fils.
Il consacra plusieurs jours à arrêter ces disposichait maintenant de laisser mourir son prisonnier
sans secours. Il insistq. donc pour faire adjoindre tions, puis à les écrire, et s~ÎIilerrompi.t à diverses
un médecin de l'île au docteur Antomarchi, ce qui reprises, vaincu par la fatigue et les -soufçi·ances.
lui procurerait un témoin quotidien de la présence Enfin il en vint à bout,et, fidèle li son .espt;it d'oi'·de Napoléon, des nouvelles de sa lllaiadie, et servi- dre, il fit rédiger unprocès-v~rba! dela-remise à
rait de réponse à ceux qui en Europe l'accuseàient ses exécuteurs· testamentaires de son· testament· et
d'avoir privé le glorieux malade des secours de de tout ce qu'il possédait, afin qu'aucune,contesl'art. Le docteur Antornarchi demandait lui-même tation ne pût s'élever après SÇ[ 'mort;I! Î'eoqmmanda
pour sa responsabilité qu'on lui adjoignît' un ou qu'on observât ~ /ses funérailles les rités .chl culte
deux médecins. l\'i.ais Napoléon s'y refusait, ne vou- catholique; et que sa saHearrfang;el', dal1s' laquelle
lantpas qu'on le tourmentât pour des essais de on lui disait la· messe, fû.t convertie en chapelle
ardente. Le docteur Anlomarchi, écoutant ces
guérison au succès desquels il necl'oyait point.
Pourtant il y avait à Sainte-Hélène un médecin, ap- prescriptions adressées à l'abbé Vigllale, ne put se
partenant au 20· régiment, et jouissant de J;estime défendre d'un sourire. Napoleon trol,lva que c'était
générale. Napoléon, cédant aux instances de ses manquer de respect à son autorité, à son génie, à
amis, consentit à l'admettre auprès de lui; l'ac"- sa mort.-- Jeune homme, lui dit:-il d'un ton
cueillit avec bienveillance, lui répéta ce qu'il avait _ sévère, vous avez peut~être trop d'esprit pour oroire
déjà dit plusieurs fois en parlant de sa santé, que en Dieu: je n'en suis pas là ... N'est pas 4thée· qui·c'était une bataille perdue, feignit d'accepter ses ·veut. - Cette le~on sévère j donnée en des tèrmes
dignes du grand homme expirant, remplit d'emconseils, mais ne les suivit point, voulant, disait-il,
harras le jeune médecin, qui se confondit en exmourir en repos.
_ Il était ainsi arrivé aux derniers jours d'avril, .. cuses, et fit profession des croyances morales les
.
n'ayant aucune espérance, n'en cherchant aucùne, plus saines.
Ces
préparatifs
de mort avaient fatigué Napoléon
et regardant sa fin comme très-prochaine. Il résolut
alors de faire son tes-tament. Il lui restait environ et pour ainsi dire hâté sa fin. Néanmoins il éprouva
quatre millions chez M. Laffitte, plus les intérêts de une sode de soulagement moral et physique en
ce capital, et quelques débris d'une somme d'argent voyant ses affaires définitivement réglées, et Le sort
confiée au prince Eugène. Sur cette dernière somme de ses compagnons assuré selon ses moyens. Souil avait pris deux ou trois cent mille francs, par riant à la mort avec autant de dignité que de grâce,
l'intermédiaire de M.. de Las Cases, lorsque celui-ci il dit à ]\l[ont11010n et à Marchand qui ne le quitétait retourné en Europe. Il avait pu ainsi sauver sa taient point: Après avoir si bien mis ordre à ses
réserve de 350,000 francs en or qu'il avait apportée affaires, ce serait vraiment dommage de ne pas
à Sainte-Hélène. Il en fit la distribution entre M. de mourir. La fin d'avril était arrivéè, et à chaque instant
Montholon, le grand maréchal, Mar,chand et ses
le
mal
devenait plus menaçant et pl~s doulou~eux.
autres serviteurs, pour leur fournir à tous le moyen
de retourner en Europe et d'y faire leur premier Les spasmes, les vomissements, la fievre? la SOIf 81'élablissement. Sur les quatre millions environ res- dente, ne cessaient pas. Napoléon prenait de temps
tant en France, il en laissa deux à M. de M.ontho- en temps quelques gouttes d'une eau fraîche qu'on
<
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avait trouvée au pied du pic de Diane, dans fexpo- haut comme ici-bas on n'ait peUl' de voir tant de
militaires ensemble. - Ce léger badinage mêlé à
sition où il aurait voulu ~ue sa demeure fût placée,
et il en ressentait un peu de bien.-Jè désire, dit- ce langage solennel émut vivement les assistants.
il, être enterré sur les bords de la Seine, si c'est Le l·r mai, l'agonie sembla s'annoncer, et les soufjamais possible, ou à Ajaccio dans l'héritage de ma frances devinrent pœsque continuelles. Le 2, le 3,
famille, ou enfin sima caplivité doit durer pour Napoléon 'parut consumé par la fièvre, et en proie
mon cadavre, au pied de la fontaine à laquelle j'ai à des spasmes violents. Dès lJue la souffrance lui
dû quelque soulag-ement. - On le lui promit avec laissait quelque répit, son e"pdt se réveillait rades larmes, car on ne lui cachait plus un état qu'il diel1x, et'il montrait autant de lucidité que de sévoyait si bien. - Vous allez, dit-il à ses amis qui rénité. Dans l'un de ces intervalles, il dicta sous le
l'entouraient, retourner en Europe. Vous y revien- ti tre de première et. seconde rêverie, deux notes
drez avec le reflet de ma g·loire, avec l'honneur sUl' la défense de la France en cas d'invasion. Le 3.
d'un noble dévouement. Vous y serez considérès le délire commença, et à travers ses parolf's entreet heureux. Moi je vais rejoindre Kléber, Desaix, coupées on saisit ces mots: ltlon fils ... l'armée ...
Lannes, Masséna, Bessières, Duroc, Ney!. ... Ils Desaix .. : - On eùt dit à une certaine· agitation
viendront à ma rencontre ... ils ressentiront encore qu'p avait une dernière vision de la bataille de Maune fois l'ivresse de la gloire humaine ... Nous par- . rengo regagnée par Desaix. Le 4, l'agonie dura sans
lerons de ce quenolls avons fait, nous nous entre- interruption, et la noble figure du héros parut cl'Ueltiendrons de notre métier avec Frédéric, Turenne, lement tounnentée. Le temps était horrible, car
Condé, César, Annibal... Puis s'arrêtant NapoJéon~ c'était la mauvaise saison de Sainte-Hélène. Des raajouta avec un singulier sourire: A moins que là- fales de vent ~t de pluie déracinèrent quelques-uns
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LIVRE XLIV. des arbres récemment. plan lés. Enfin le 5 mai, on ne
douta plus que le dernier jour de celte existence
exlraordinaire ne fût arrivé. Tous lE's serviteurs de
Napoléon agenouillés autour de son lit épiaient les
dernièrE's lueurs de la vie. "Malheureusement ces
dernièrt's lueurs élaient des signes de cruelles souffranees. Les ofheiers anglais placés à l'extérieur recUE'illaient avee un intérêt respectueux ce que les
domestiques leur apprenaient des progrès de l'agonie. Vers la fin du jour la douleur s'affaissant avec
la vie, le refroidissement. devenant général, la mort.
sembla s'emparer de sa glorieuse vidime. Ce jourJà le temps élait redevenu calme et serein. Vers einq
heures quarante-einq minutE's, juste au moment où
le soleil se couchait dans d,·s flots de lumière, et où
le eanon anglais donnait le signal de la retraite, les
nombreux témoins qui observaienl le mourant s'aperçurent qu'il ne respirait plus, et. s'éerièrent qu'jl
était mort. Ils eouvrirent ses mains de haisers respectueux, et Marchand qui avait emporté il SainteHélène le manteau que le Premier Consul portait
à Marengo, en revêtit son corps, en ne laissant à
déeouvert que sa noble tête.
.
Aux convulsions de l'agonie, toujours si pénibles
à voir, av" i, succédé un ealme plein de majesté. Cette
figure d'une si l'are beauté, revenue à la maigreur
de sa jeunesse el revêtue du manteau de l\farengo,
semblait avoir rendu à ceux qui la contemplaient
le général Bonaparte dans toute sa gloire.
Le gouverneur, le commissaire français voulurent
repaître leurs yeux de ce spectacle, etmontrèl'ent
devant cette mort aussi extraOl'dinaire que la vie
qu'elle terminait, le respect qu'ils lui devaient.
Napoléon avait expié, durant les six années qui
venaient de s'écouler, la peur qu'il causait au
mOilde, €t ceux qui étaient chargés de le détenir
avaient cédé à ceUe peur, avec plus ou moins de
eruaulé (car la pt'ur est emelle), selon qu'ils étaient
plus ou moins éloignés de la viétime. Les officiers de
serviee la voyant de près, ne pouvaient s'empêcher
de s'intéresser à elle, et d'alléger ses fers, quand ils
en avaient le moyen. Sir Hudson Lowe qui ne la
VOy,,;t pas direetemeüt, était tracassier,quelquefois
perséeuteUl' par défiance ou ressentiment, efparFois
aussi se laissait attendrir au récit des soufft'ances de
son prisonnier. A deux mille lieues de là, lord Bathurst ne voyant absolument rien des souffrances de
la victime, et tant plein des passions de l'Europe,
s'était ll10ntré impitoyable. Il a laissé ainsi un triste
legs à sa patrie, car, si la justice dit qu'Ol). avait le
<h'oit de garder Napoléon, elle dit aussi qu'on n'avait
ni le droit de le torturer, ni celui de l'humilier.
Conformément aux instructions de Napoléon, son
autopsie fut faite, et on dut en eonclure qu'un cancer à l'estomac avait été la cause. principale de sa
mort. Le foie légèrement tuméfié atlt'stait que le climat avait exereé une certaine influenee sur son élat,
mais la l1ioins décisive. Ce qui est incontestahle,
c'est que le chagrin, le désespoir eaehé, le défaut
d'exereiee surtout, avaient préeipité la marche de
la maladie, et avancé sa fin d'un nombre d'années
impossible à déterminer.
L'inspection du corps révéla plusieurs blessures,
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quelques-unes très-légères, et trois fortdistindes.
De ces trois la première était à la tête, la seconde au
doigt annulaire de la main gauche, la troisième à la
euisse gauche, celle-ci très-profonde, provenant d'un
eoup de haïonnette reçu au siége de Toulon. C'est la
seule dont l'orig'ine puisse être historiquement assignée. Des mesures prises et de la deseription exade
du cadavre il résulte que Napoléon avait cinq pieds
deux pouces (pieds français), le corps bien proportionné dans toutes ses parties, le pied et la main
remarquahles par la régularité de leur forme, les
épaules larges, la poitrine développée, le cou un
peu .court, mais portant ferme et droite la tête la
plus vaste, la mieux eonformée dont la scienee
anatomique ait eonstaté l'existenee, enfin un visage
dont la mort avait respec,té la beauté, dont les contemporains ont eOllservé un souvenir ineffaçahle, et
dont la postérité, en le eomparant aux plus célèbres
. bustes antiques, dira qù'il fut un des plus beaux que
Dieu ait donnés pour expl'ession au génie. Sa vie si
pleine et qui semble comprendre des sièeles n'avait
duré que cinquante-deux ans. MM, de Montholol1 et
Marchand l'avaient revêtu de l'uniforme qu'il portait
le plus volontiers, celui des chasseurs de la garde, et
du petit chapeau qui avait toujours recouvert sa tête,
puissante. Un seul prêtre et quelques amis prièrent
pendant plusieurs jours près de ce.corps inanimé:
éclatant contraste (conforme à toute cette fin de
carrière) d'une profonde solitude autour de l'homme
que l'univers avait entouré et adulé! Pomtant ,à
l'honneur du soldat, il taut dire que les militaires
anglais ne cessèrent de défiler autOt)J' êle sou cercueil
pendant qu'il.t,·esta· exposé.
le tomheau qui devait le contenir~èt
placé
près de la fOl1t.aine il l.aq~lelle
de soulagement, fut terminé, sesamis,suivis du
gouverneur, de l'état-major de l'île, des soldats de
la garnison, des marins de l'escadre, le portèrent
au lieu où il devait reposer, jusqu'au jour où, selon
ses désirs, il a été transporté sur les hords de la
Seine. Les soldats anglais firent entendre à"Ce eorpsinanimé les demÎt;rs éclats du canon, et ses compa_ gïloils d'e:li:il, après s'êlre ap;enouillés sm'la tombe
qui vènait de reeevoir la plus grande existence hu-.
maine depuis César et Charlemagne, se préparèrent
à regagner J?Europe. Pom' achever la longue suite'
de leçons qui sortent de cette tombe, ajoutons qu'ils
furent aecueHlis avec un intérêt général, même en
Angleterre, etquel'infol'tuné Hudson Lowe, simple
exécuteur des volontés de son g'ouvernement, fut
reçu avec froideur par ses compatriotes, avec îngL'atitude par les ministres auxquels il avait obéi, et
pal' ses amis eux-mêmes avec une sorte d'embarras.
Eternelle justice d'en haut, déjà visible ici- bas!
Napoléon avait expié à Sainte-Hélène les tourments
causés au monde, et eeux qui avaient été ehal'gé~
de le punir expiaient le tort de n'avoir pas respecte
en lui la gloire et le génie!
Avant de terminer eette histoire, qu'on nous
pardonnera d'avoir rendue si longue en considéi'ation de l'immensité des événements qu'ell~ embrasse, il nous reste à prononcer sur l~ ,person.nage
extraordinaire qui la remplit tout enttere le Juge-
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ment de la postérité, autant du moins qu'il appar- s'abaisser, il ne compte plus ni avec les hommes
tient à un homme de s'en faire l'interprète, cet ni avec la nature. Il ose tout, entreprend tout, dit
homme fM-il aussi juste, aussi éelairé que nous au- tout, devient gai, familier, intempérant cle langage, s'épanouit complètement au physirple et au
rions, 110n pas la prétention, mais le désir de l'être.
Napoléon était né avee un esprit juste, péné- moral, acquiert un embonpoint excessif, qui ne
. trant, vaste, universel, et surtout prompt, avec un diminue en __ rien sa beauté olympienne, eOl1serve
caractère aussi prompt que son espl'it. Toujours en dans un visage élargi un regard de feu; et si de ces
hauteurs où on est hahitué à le voir, à l'admirer, il
toutes choses il allait droit et sans détour au but.
haïr, il descend pour être riem',
S'agissait-il d'un raisonnement, il trouvait à l'in- le craindre, à
stant l'argument péremptoire; d'une hataille à li- familier, presque vulgaire, il y remonte d'un trait
après en être descendu un instant, sachant ainsi
vrer, il découvrait la manœuvre décisive. En lui,
déposel' son ascendailt sans le compromettre; et
eoncevoir, vouloir, agir, étaient un seul acte indivisible, d'une rapidité incroyable, de manière quand enfin on le croirait moins adif ou moins
qu'entre la pensée et l'action il n'y avait pas un hardi, paree qué son corps semble lui peser, ou
instant perdu pour réfléehir et se résoudre. A un que la fortune cesse de lui sourire, il s'élance plus
g·énie ainsi constitué opposer une objection médio- impétueu.l>\ que jamais sur son ..cheval de bataille,
cre, une résistance de tiédeur, de faiblesse ou de prouvant que pour son âme ardente la matière n'a
mauvaise volonté, c'était le faire hondir comme le point de poids, le malheur d'accablement.
Telle fut cette nature extraordinaire, dans ses
torrent qui jaillit et vous couvre de son écume, si
vous lui.opposez un obstacle inattendu. S'il eût développements successifs. Maintenant, si on conembrassé l'une de ces carrières civiles où l'on ne sidère Napoléon sous le rapport .des qualités moparvient qu'en persuadant les hommes, en les ga- rales, il est plus difficile à appréeier, parce qu'il
est difficile d'aller découvrir la bonté chez un soldat
gï1ant à soi, peut-être il se fût appliqué à modérer,
toUjOUl;S occupé à joncher la terre de morts, l'amià l'alentir les mouvements de son humeur fougneuse; mais jeté dansla carrière de la force, c'est- tié chez un homme qui n'eut jamais d'égauxautout'
à-dire dans celle des armes, y apportant la faculté de ltû, la probité enfin chez un potenlat qui était
souveraine de découvrir d'un coup d'œil ce qu'il maitredes richesses de l'univers. Toutefois, quelque
fallait faire pour vaincre, il arriva d'un premier en dtllOrs des règles ordinaires que fût ce mOttel,
élan à la domination de l'Italie, d'un second à la il n'est pas impossible de saisir çà et là certains
domination de la République française, d'un troi- traits ie sa physionomie morale.
La promptitude était son caractère en toutes
sième à la domination de 1'Europe; et quel miracle
choses. Il s'emportait, mais revenait avec une faalors que cette nature que Dieu avait faile si prompte,
que la victoire avait faile plus prompte encore, fût dlité merveilleuse, presque honleux de son embrusque, impétueuse, dominatrice, absolue dans portement, en riant même, s'il le pouvait sans
ses volontés! Si hors du cbamp de bataille il se manquer de maintien, et rappelant, caressant du
prêtait quelquefois aux ménagements qu'exigent les geste ou de la voix j'offieier qu'il avait désolé par
affaires civiles, c'était au sein du conseil d'Etat, et ,un éclat de sa colère. Quelquefois aUssi ses colères
là même il tranchait les questions avec une saga- étaient feintes, et destinées à intimidér des subalcité, une sûreté de jugement qui étonnaient, sub- temes infidèles il leur devoil"j mais sincères, e!les
juguaient ses audit.eu.l's, excepté dans quelques cas n'avaient que la durée d'un éclair; feintes, la durée
très-rares où l'insuffisanee de son savoir, quelque- du besoin. Dès qu'il cessait de eommander et d'avoir
à eontenir ou à exciter leô hOlIimes, il devenait doux,
fois aussi la passion, l'avaient un moment, égaré.
Tout avait donc coneOUrli, la nature et les événe- simple, équitahle, de cette équité d'un grand esprit
ments, pour faire de ce mortel le plus ahsolu, le qui connaît l'humanité, apprécie ses faiblesses, et
les lui pardonne pal'ce qu'il les sait inévitahles. A
plus impétueux des hommes.
,
Pourtant, en suivant son histoire, ce n'est pas Sainte-Hélène, dépouillé de tout prestige , ne poutout de suite et tout entière qu'on voit se déployer vant plus rien pour personne, n'ayant sur ses compagnons d'infortune que l'ascendant de sonespdt
ceUe nature si fouguensement dominatrice, Maigre,
taeiturne, triste même dans sa jeunesse, triste de et de son caraetère, Napoléon ne cessa de les doceUe amhition coneenll'ée qui se dévore jusqu'à ce miner d'une manière absolue, se les attacha par
qu'eHe éclate au dehors et arrive au but de ses une bonté inaltérable, à ce point qu'après l'avoir
désirs, il prend peu à peu confiance en lui-même, se craint la plus grande partie de leur vie, p el1dant
l'autre ils l'aimèrent. Sur les champs debâlaille il
montre pa d'ois tranchant comme un jeune homme;
l'este morose néanmoins; puis, lorsque l'admiration s'était fait une insensibilité on peut direeffl'Oyacommence à se manifester autour de lui, il devient ble, jusqu'à voir sans émotion la terre couverte de
plus ouvert, plus serein, sernet à parler, perd sa cent mil1e caçl,avres, car jamais le génie de la guerre
maigreur expressive, se dilat.e en un mot. Consul à n'avait poussé aussi loin l'effusion du sang humain.
vie, empereur, vainqueur de Marengo et d'Ausier- . Mais cette insensibilité était de profession ,si on
1Hz, ne se ,contenant plus guère, mais toutefois se ose ainsi parler. Souvent, en effet, après avoir
contenant ~ncore, il semhle il l'apogée de soli ca- r~mpli un champ de bataille de toutes les horreurs
de, la guerre, Napoléon le parcourait le soit' pour
ractère, et n'ayant alors qu'un demi-emhonpointt,
il rayonne d'une régulière et mâle beauté. Bientôt, faire lui-même ramasser les blessés , ce qui pouvait
voyant les peuples se soumettre, les souverains n'être qu'un ca~cul, mais, ce qui n'en était pas un,
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se jetait quelquefois à bas de cheval pour s'assurer même, qUànd il la rencontrait ; c'était un véritable
si dans un mort apparent ne restait pas un être amour des honnêtes gens, poussé jusqu'à se corn:'"
prêt à revivre. A \Vagram, apercevant un beau plaire dans leur compagnie, et à le leur témoigner
jeune homme, revêtu de l'armure des cuirassiers, avec une sorte de- vivacité.
Pourtant cet homme, que Dieu, après l'avoir
étendu pal' terre, le visage presque couvert d'un
caillot de sang, il descendait vivement de cheval, fait si grand, avait fait bon aussi, n'avait rien de
soulevait la tête du blessé, l'appuyait sur son ge- la vertu, car la vertu consiste à se tracer du devoir
nou, et avec un spiritueux actif réveillant la vie une idée absolue, à lui soumettre tous ses penprès de s'éteindre : Il en reviendra, disait-il en chants, à lui immoler tous ses appétits, moraux ou
souriant. .. c'est autant de sauvé! - Ce ne sont pas physiques, et ce ne pouvait être le cas de la nature
là, certes, les mouvements d'une âme impitoyable. la moins contenue qui fut jamais. Mais s'il n'eut à
Ordonné jusqu'à l'avarice, disputant un cen- aucun degré ce qu'on appelle la vertu, il eut certime à des comptables, il distribuait des millions taines vertus d'état, et celles notamment qui appartiennent au guerrier et au gouvernant. Il était
à ses serviteurs, à ses amis, à des malheureux.
Découvrait-il qu'un de ses anciens compagnons . sobre, ne donnait presque rien aux satisfactions
d'Egypte, savant djstingué, était dans la gêne sans des sens, sans être chaste ne fut jamais surpris dans
le dire, il lui envoyait une somme considérable, en un grossier libertinage, ne passait (hors les repas
d'apparat) que peu d'instants à table, couchait SUl'
se plaignant du secret gardé à son égard. En 1813,
ayant épuisé toutes ses économies, et apprenant la dure, avec un corps plutôt débile que fort, supqu'une dame de grande naissance, et jadis de grande portait sans s'en apercevoir des fatigues a~xquelles
opulence, manquait presque du nécessaire, il lui auraient succombé les soldats les plus vigoureux,
envoyait sur sa cassette 24,000 francs de pension devenait capable de tout quand son âme était exci(en valant bien 50,000 aujourd'hui); puis, informé tée par la poursuite des grandes choses, faisait
mieux que de bravel' le péril, n'y pensait pas, et
qu'elle avait quatre-vingts ans: Pauvre fel1ime!
sans
le rechercher ni l'éviter, se trouvait partout
ajoutait-il, qu'on lui compte quatre années d'aoù
sa
présence était nécessaire pour voir, diriger,
vance! - Ce nt': sont pas là, nous le répétons, les
commander enfin. Si tel était chez lui le caractère
traits d'une âme sans bonté.
Ayant peu d'instants à donner aux affections du soldat, celui du général en chef n'était pas moins
privées, les écartant même par la distance à la- rare. Jamais on ne supporta les anxiétés d'un im'"
quelle il s'était mis des autres hommes, il s'atta- mense commandement avec plus de sang·ft·oid, de
chait néanmoins avec I.e temps, s'attachait forte- vigueur, de présence d'esprit. Si quelquefois il était
houillant, colère même, c'est qu'alors tout allait
ment, jusqu'à devenir indulgent, presque faible,
pour ceux qu'il aimait. C'est ainsi qll'à l'égard de bien, comme disaient les officièrs habitués à son
ses proches, souvent irrité pal' leurs prétentions, humeur.- Dès que le danger paraissait serieux, il
et se montrant dur alors, il ne pouvait souffrir leur devenait calme, doux, encourageant, ne voulant
air chagrin, et pour les voir contents faisait quel- pas ajouter au trouble qui naissait des ciœonstances
celui qui serait résulté de ses emportements, se
quefois ce qu'il savait mauvais.:Ne·reSsentant pour
montrait d'une sérénité parfaite, par habitude de
l'impératrice Joséphine qu'url goût que k temps
se dominer dans les situations graves, de calculer
avait dissipé, qu'une estime que beaucoup de légèla portée c1espérHs, de trouver le moyen <l'en sor~ _
retés avaient (iiminuée, il conserva poûr elle, même
tir, et de dompter ainsi la fortune. Né pout' les
après son divorce, une tend l'esse profonde~ Il acgrandes extrémités, et en ayant pris une habitude
corda quelques larmes à Duroc, mais. en les cachant
sans égale,lorsqu'il s'était mis par la faute de son
comme une faiblesse.
ambition dans des positions affreuses,on le voyait'Quant à la probité, on Ile sait comment la saisir
assister, en 1814 parexemple-, au suicide de sa
chez un homme qui à peine arrivé au commandepl'opre grandeur avec un incroyable sang-froid, esment disposa de richessesim:nenses. Devenu gépérant encore quand personne n'espérait plus, parce
néral en chef de l'armée d'Italie, maître des trésors
qu'il découvrait des ressources où personne n'en
de cette riche contrée ,il mil d'abord son armée,
é soupçonnait, et en tout cas s'élevant sur les ailes
dans l'abondance, envoya à l'armée du Rhin de quoi
du génie au-dessus de toutes les situations qui po~
la tirer de la misère, ne prit rien pour lui, tout au
vaient lui échoir, avec la résignation d'un espnt
plus de quoi acheter une petite l1~aison rue de l.a
qui se rend justice et accepte le prix mérité de
Victoire, qu'une année de ses appomtement~ aUJ:al~
ses
fautes.
suffi à payer, et s'il fût mort en l<:{::ypte aurait laisse
Tel fut, selon nous, ce mortel si étrange, si diune veuve sans fortune. Etait-ce fierté d'âme, dévers, si multiple. Si dans les traits principau~ de
dain des jouissances vulgaires, honnêteté enfin?
ce caractère on peut en détacher un plus saillant
Prohablement il y avait de tout à la fois dans cette
que les autres c'est évidemment l'intempérance,
espèce d'abstinence, qui ne fut pas sans exe~ple
nous parlons de l'intempérance morale, .bh;l1 enparmi nos généraux, mais qui alors comme toujours
tendu. Prodi<Ye de p-énie èt de passion, Jete dans
u
u
.
'd'
n'était pas commune. Il poursuivait .l'impro?ité a.ve~
le chaos d'une révolution, il s'y déplOle, s y eveun acharnement inexorable, ce qm pOUVaIt lem!' a
Joppe la domine se suhstitue à elle et en prend
l'esprit d'ordre qu'il apportait en toutes choses;
l'éner~ie l'audace' l'incontinence. Succédant à des
mais ce qui était mieux, et ce qui approchait de
gens qui'ne se sont arrêtés en rien, ni dans la vertu
la vraie probité, c'était le goût de la probité elle-
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ni dans le crime, ni dans .['héroïsme ni dans la
cruauté, entouré d'hommes qui n'ont rien refusé à
leurs passions, il ne refuse rien aux siennes. Ils ont
voulu faire du monde une république universelle, il
en veut faire une monarchie également universelle;
ils en ont fait un chaos, il en fait une unité presque
tyrannique; ils ont tout dérangé, il veut tout arrangel'; ils ont voulu braver les souverains, il les détrône; ils ont tué sur l'échafaud, il tue sur les
champs de bataille, mais en cachant le sang sous la
gloire; il immole plus d'hommes que jamais n'en ont
immolé les conquérants asiatiques, et sur les terres
restreintes d'Europe, couvertes de populations résistantes, il parcourt plus d'espace que les Tamerlan, les Gengiskan n'en ont parcouru dans les vides
de l'Asie.
L'intempérance est donc le trait essentiel de sa
carrière. De là il résulte que <:e profond capitaine,
ce sage législateur, cet administrateur consommé,
fut le politique nous dirions le plus fou, si Alexandre n'avait pas existé. Si la politique n'était qu'esprit, certes rien ne lui eût manqué pour surpasser
les hommes d'Etat les plus raffinés. Mais la politique
est caractère encore plus qu'espl'it, et c'est par là
que Napoléon pèche. Ah! lorsque jeune encore,
n'ayant pas soumis le monde, il est obligé et résigné
à compter avec les obstacles, il se montre aussi rusé,
aussi fin, aussi palien.t qu'aucun autre! Descendant
en 1796 en Italie avec une faible armée, ayant. à
s'atlacber les populations, il protége les pl'êtres,
ménage les princes, quoi qu'en puissent dire les républicains de Paris. Transporté en Orient, ayant à
craiudre l'antipathie musulmane, il cherche à s'attirer les scheiks arabes, leur fait espérer sa conversion,
quoi qu'en puissent dire les dévots de Paris, et réussit ainsi à se les attacher complétement. Plus tard
occupé à une œuvre bien différente, celle du ConcOl'dat, il s'applique, par un prodigieux mélange
d'adresse et d'énergie, à vaincre les préjugés de
Rome, et ce qui les vaut hi en , les préjugés des
philosophes. Tout ce qu'il lui fallut en cette occasion
de finesse, d'art, de constance, de force, nous l'avons exposé ailleurs, et de manière ·à prouvel' que
rien ne lui manqua en fait de génie politique. Mais il
n'était pas le maître alors, il se contenait! Devenu
tout-puissant ill1e se contint plus, et du politique il
ne lui resta que la moindre pal'tie, l'esprit : le caractère avait disparu.
Pourtant, ajoutons pour son excuse, que si la
politique est quelquepart hors de saison, c'est dans
une l'évolution. Qui dit politique, dit respect et lent
développement du passé; qui dit révolution au contraire, dit rupture complète et brusque avec le passé.
La vraie politique en effet c'estl'œuyre des générations, se transmettant un dessein, marchant à son
accomplissement avec suite; patience, modestie s'il
le faut, ne faisant ve~'s le but· qu'un pas, deux au
plus dans un siècle, et jamais n'aspirant à y arriver
d'un bond!W: c'est l'œuvre de Henri IV projetant, après
avoir contenu les partis, d'abaisser les maisons d'~s
pagne et d'Autriche unies pal' le sang et l'ambition,
transmettant ce grand dessein à Richelieu, qui le
transmet à Mazarin, qui le transmet à Louis XIV,
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lequel le poursuit, jusqu'à ce qu'eu plaçant à tout
risque son petit-fils sur le trône d'Espagne, il sépare
à jamais l'Espagne de l'Autriche : c'est en Prusse
l'œuvre du grand électeUl' commençant l'importance
<militaire de sa nation, suivi d'abord de l'électeur
Frédéric III qui prend la couronne, puis de Frédél'icGuillaume 1er qui pour soutenir le nouveau titre de sa
famille s'applique à créer une armée et un tt'ésol',
enfin de Frédéric le Grand qui, le moment de la crise
venu, ajoutant l'audace à la longueur des desseins,
fonde après un dllelde vingt ans avec l'Europe la
grandeur de la Prusse, et fait d'un petit électorat
l'unedes plus importantes monal'chies du continent.
Il ne faut donc pas s'étonner si Napoléon, despote et révolutionnaire à la fois, ne fut point un politique, cal' s'il se montra un moment politique admirable en réconciliant la France avec l'Eglise, avec
l'Europe, avec elle-même, hientôt en s'emportant
contre l'Angleterre, en rompant la paix d'Amiens,
en projetant la monarchie universelle après Austerlitz, en entreprenant la guerre d'Espagne qu'il alla
essayer de terminer à M.oscou, en refusant la paix
de Prague, il fut pis qu'un mauvais politique, il
présenta au monde le triste spectaCle du génie descendu à l'état d'un pauvre insensé. Mais, il faut le
reconnaitre, ce n'était pas lui seul, c'était la Révolu~
tion française qui d~lirait en lui, en son vaste génie.
Et cependant ce mauvais politique fut un sage législateur, un administrateUt' accompli, et l'un des
"'plus grands capitaines qui aient paru SUI' la terre.
C'est que, sous ces divers rapports, le tourbillon
révolutionnairè, au lieu d'être un obstacle, fut au
contraire une occasion et un moyen. Il faut donc
pOUl' achever notre tâche~ l'envisager sous les divers rapports du législateur, de l'administrateur,
du capitain.e.
La véritable école où Napoléon se forma comme
ol'ganisateul' fut celle de la guelTe, et il n'yen a
pas unè meilleure, plus forte et plus pratique. POUl'
le vrai capitaine, bien calculer ses mouvements généraux, puis une fois arl'Ïvé sur le terrain bien combattre, n'est qu'une moitié de son art. Pl'épaœr ses
ressources, c'est-à-dire recruter, instruire, vêtÎl',
armer ses soldats au milieu des mouvements incessants et toujours si brusques de la guerre, est l'aulre
moitié,.et toutes deux si importantes qu'on Re saurait dire laquelle des deux l'est davantage. En un
mot, organiser et combattre, voilà les deux parties de ,leur art pour les vrais hommes de guerre.
Pour les autres, et c'est malheureusement le grand
nombre, recevoir de leur gouvernement leurs armées, les employer telles quelles,. en se plaignant
quelquefois de leur état sans songer à l'améliorel',
est tout ce qu'ils savent faire. Il n'en fut point ainsi
du jeune Bonaparte.
Franchissant les Apennins avec des soldats braves
mais mourant de faim, son premier soin fut de
porter sur le~ richesses de l'Italie une main discrète,
probe, économe, d'en empêcher le gaspillage, de
l~s employer à faire vivre son armée dans l'abondance, et ~ tirer de la misère l'armée du Rhin qui
devait concourir à ses desseins. Transporté en
Egypte où les· ressources négligées abondaient au-
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lant qu'en Italie, il sut pourvoir à tous les besoins
des soldats, en allégeant le pays qu'il débarrassa des
exactions des mameluks et d~s incursions des Arabes.
Ne pouvant recevoir de la mère patrie aucun matériel, il avait en quelques mois fahriqué de la poudre,
des fusils, dèS canons, des draps, tout ce qui lui
manquait enfin dans cette contrée lointaine. L'une
des calamités de l'Egypte, c'étaient les incursions
des Bédouins, foudant à l'improviste sur les terres
cultivées, pillant, puis s'enfuyant pour ainsi dire au
vol. Un jour voyant passer une caravane, il l'arrêta
un moment, fit monter sur un chameau un, deux,
tl'ois fantassins avec leurs vivres et leurs cartouches,
et cela fait, s'écria: lilaintenant 1/0US sommes"maîtres du disert. - Le lendemain il créa le régiment
des dromadaires, qui portait à toute distance, avec
la rapidité des Bédouins eux-mêmes, quelques centaines de fantassins éprouvés, et qui cotTigea les
tribus arabes de leur goût du pillage, pour tout
le temps au moins que les Français passèrent en
Egypte. Un coup J'œil jeté sur les choses suffisait
ainsi à son génie o! g1l1isateur pOUl' lui enseigner ce
qu'il failait faire; le faire promptement et sûrement.
Arrivé au gouvernement de la France qu'il trouva
dans un vrai chaos, il éprouva bien plus encore
qu'en Egypte et en Italie le hesoin d'y rétablir l'OL'cire, le calme et la prospéL'ité.
La doler d'une constitution politique fut ce qui
l'occupa le moins. Les amis de la liberté (et nous
sommes du nombre) reprochent à Napoléon de
ne l'avoir pas donnée à la France. En partageant
leurs sentiments, nous croyons qu'il~ se tl'ornpent.
Sous le rapport politique, en eHet, il était impossible que Napoléon devint un ol'ganisateUl' définitif,
cal' la forme de notre gouvernement devait vari,er
encol'e bien des fois sous le vent des révolutions,
et la France, tantal inclinant vers le pouvoit, quand.
elle venait de souffrir des agitations de la liberté,
tantôt inclinant vers la liberté quand eHe venait de
souffrir des exc{'s du pouvoir, la France est allée
flottant depuis trois quarts de siècle. entre le despotisme et l'anarchie, comme un pendule"déplol'aillemt'nt agité, sans se- tixer; et sans qu'onpnisse
dire encore <laDS quelle forme elle s'arrêtera, bien
qu'en observant la marche des choses on so~t fondé
à affirmer que ce ne. sera pas celle du despotisme. Il
ne pouvait donc, so~s le rapP?rt poli~iq'~~, êtee ~~
légisbteur de la Franee, malS 11 pouvait 1 etre, et Il
le fut sous tous les autres.
Au lendemain des désordres de la Révolution,
la politique qui naissait· des circonstances, c'était
non pas la politique de liberté, mais la politique
de réparation. Après la banqueroute; les réquisitions j les confiscations, les emprisonnements, I~s
exécutions sanglantes, on voulait de l'ordre dans
les tlnancps, du respect pour les personnes et les
propriétés, des armées victol'ieuses, mais non réduites à piller pour vivre, du repos enfin et de la
sécu!'ité. Napoléon, animé de l'esprit réparateur,
était donc dans la vérité de son rôle et des besoins
publics. Mettant la main à toutes choses à la fois
avec une activité prodigieuse, il refit d'abord la législation dvileet criminelle et toute l'administration.
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Quand nous disons qu'il refit la législation, nous
n'entendons pas soutenir qu'il inventa le Code civil,
par exemple. Prétendl'e inventer en ce genre, ce
serait prétendre inventer la société humainè, qui
n'est pas d'hier, et qui est aussi ancienne que }'apparilion de l'homme sur notre globe. Il existait en
France des lois civiles, les unes empruntées au droit
romain, telles que celles. qui règlent les contrats
entre les hommes, et qui ne sauraient varier de
siècle en siècle, de pays en pays; et d'autres empruntées aux mœurS nationales, et essentiellèment
modifiables comme les mœurs, telles que celles qui
président à l'organisation de la famille, aux conditions du mariage, aux successions, etc. Les pl'emièl'es n'avaient besoin que d'être l'eprodltites dans
un style clair, précis, exempt des ambiguïtés qui
enfantent les procès. Les secondes devaient être
modifiées suivant les principes de la vraie égalité,
qui ne veut pas que lès hommes soient tous égaux
en biens, en richesses; en honneurs" même quand
ils sont inégaux en talents et en vertus; mais qui
veut qu'ils soient tous soumis aux mêmes lois;
astreints aux mêmes devoirs, punis des mêmes
peines, payés des mêmes récompenses, que les enfants d'un même père aient part égale à son héritage,
sauf la faculté laissée à ce père de récompenser les
plus dignes sans déshériter ceux qu'il a le tOIt de
ne point aimer. SUl' ces points comme sur presque
tous, la Révolution française" avait oscillé d'un extrême à l'aut.re, suivant les entraînements auxquels
elle était livl'ée.
l'allait s'arrêter IlU p9int juste,
entre les tendances rétrogrades lat les tendances
follement novatrices en mit de maria6e~ d'héritage,
de testament, etc, Napo16onu'a ~ait quei'instl'uction
qu'il est possible de recevoir dans une bonne écoie
militaire; mais il était né au milieu des vérités
de l789 \ et ces vérités qu'ou peut méconnaître
avant qu'elles soient révélées, une fois connues ùe·
viennent la lumière à la lueur de laquelle on aper- .
çoit toutes choses; Se faisant chaque jour iùstruire .
pal' MM.Pol·talis, Cambacérès et SIH'lout Tronchet,
de la .matièl'e 'qu'on de.oaït traiter le lendemain au
Conseil d'Etat, il.y pensait vingt-q\latre heures~
écoutait ensuite la discussion, puis 1 avec un souvei'ain bon sens, fixait exactement le pÇlint où il fallait
s'arrêter entre l'ordre ancien et l'ordre nouveau, et
de plus, avec sa puissance d'application, fOI'~ait
toude monde à travailler. Il contribua ainsi de deux
manières décisives" à la confection de nos codes, en
déterminant le degré de l'innovation, et en poussant
!'œuvœ à terme. Plusieurs fois avant lui on avait
entrepris cette œuvre, et chaque fois cédant au
vent du jour, on s'était livré à des exagérations
dontbientôt ou avait eu honte et rt:'gret, après quoi
"l' œuvre avait été abandonnée. N:lpoléon prit ce vaisseau échou,é sur la l'ive, le mit à Hot et le poussa au
port. Ce navire c'était le Code civil, et personne ne
peut nier que ce code ne soit celui du monde civilisé
moderne. C'est assurément pour un jeune militait'e
une belle et pure gloke que d'avoit' mérité d'attacher son nom à l'organisation civile de la société
moderne, et c'en est une bien belle également pOUl'
la France, chez laquelle cette œuvre s'est accomplie!
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On pourra dire en effet que si l'Angleterre a eu le pays, et les grands propriétaires revenant de l'émimérite de donner la' meilleure forme politique des gration,l'élection eût été impossible, ou du moins
Etats modernes, la France a eu celui de donner pal' sujette à de graves inconvénients. II se la réserva,
et choisit des hommes s~ges, modérés, qui pussent
le Code civil la meilleure forme de l'état social,
heau et noble partage de gloire entre deux nations administrer tolérahlement. C'était L1ne conséquence
de sa dictature, qui devait êlre passagère et dispales plus civilisées du globe!
Tandis que Napoléon s'occupait ainsi de la légis- raître avec lui. Toutefois le principe était posé, celui
lation eîvile, il appliquait aussi à l'administration sa d'un chef ou préfet administrant sous le contrôle
main expéditive et créatrice. Trouvant l'adminis- d'un conseil; destiné à être électif quand nos tertration des provinces daus le même état .que les ribles divisions seraient suffisamment apa. 'ées.
Mais cette surveillance de l'Etat, pour l' denclue
autres parties du gouvernement, il fit comme pOUl'
la législation civile la part des notions du passé, des des dépenses, le système des impôts, la nature des
exagérations du présent, et, empruntant le vrai ici règlements, il fallait l'exercer,et on ne pouvait la
et là, il créa l'administrat.ion moderne. Le passé déléguer sans garantie au pouvoir exécutif, reprénous avait montré des états provinciaux s'adminis- sentant de l'Etat. Napoléon se servit d'une institutrant eux-mêmes, et jouissant, pour ce qui concer- tion que Sieyès lui avait fournie en l'empruntant à
nait les intérêts locaux, d'une étendue de pouvoirs l'ancienne monarchie. Le Conseil royal, entre autres affaires dont il s'occupait jadis, dOllnait son
presque complète. Pourvu qu'en fait de subsides la
part de l'Etat fût assurée, la royauté laissait les avis SlU' celles qui naissaient des l'elatioi:Js de l'Etat
provinces faire ce qu'elles voulaient, soit pal' un avec les provinces. Ces relations étant devenues plus
étroites sous le nouveau régime, devaient natmellereste de respect pour les anciens traités de réunion,
soit parce qu'elle avait ce sentiment confus que, ne rnent revenir au Conseil d'Etat. Napoléon, sans
donnant aucune liberté au centre, elle en devait procéder théoriquement, mais se servant de ce qu'il
laisser beaucoup aux extrémités. La rovauté s'ad- avait sous la main pOUl' l'accomplissement de ses
jugeait ainsi tout pouvoir quant aux affairesgéné- desseins, fit (Ju Conseil d'Etat le dépositaire dè cette
l'ales, et abandonnait au pays le règlement des 8urveillancesupél'ieure, qui constitue essentiellement ce qu'on appelle la centralisation. Voulant que
affaire;; locales. Ce contrat tacite devait tomber de.
le bndget des communes et des départements fût
vant le grand phénomène de la Révolution francaise.
Il n'était ni juste que la royauté plit tout s~r les contrôlé par l'Etat, que leurs règlem<'nts fussent
ramenés aux principes de 1789, que teUe commune
grandes destinées du pays, ni juste que les p~ovin
ne plit pas l'établir les jmandes, telle autre établir
ces pussent tout sur les affaires locales, car les destinées· du pays devaient êtœ l'amenées à la volonté des impôts contrai t'es aux doctrines modernes, que
du pays lui-même, comme les intérêts de province les conflits entre elles eussent un arbitre, il confia
à son inspection. Ces richesses, dont les provinces ces diverses questions a.u Conseil d'Etat, en le prédisposent en ol'C!onnant leurs dépenses, sont une par- sidant lui-mème a..;ec une constance et une applitie de la dehesse génél'ale qu'elles ne doivent pas dis- eation infatigables. Sans ce l'égulateuA', nob'e cen~
sipet' ahusivement; ces règ"lements locaux que les tralisation serait devenue le plus intolérable d\'s
communes établissent chez elles, touchant à l'indus- despotismes. Mais conseil de prudence s'il s'agit
trie, aux marchés, à la nature des impôts, sont une des dépel,lses communales, modérateur s'il s'agit
partie de la législation sociale qu'il ne doit pas leur de laisser plaider les communes les unes eont re les
autres, législateur enfin s'il s'agit des règlements
être permis d'établir d'après "leurs vues particulières.
Le grand phénomène de l'unité moderne devait municipaux, le Conseil d'Etat est un régulateur
consister en ceci, que la royauté renonçant à tout écbiré, ferme, et même indépendant quoique
faire seule quant aux affaires générales, les provin- nominé par le pouvoir exécutif, paree qu'il puise
ces renonceraient de leur côté....à tout faire seules dans ses fonctions un esprit administratif qui préquant aux affaires particulières, qu'elles se péné- vaut SUI' "l'esprit de servilité; et qui, sous tOU& les
treraient mutuellement en quelque sorte, et se con- régimes, après une docilité d'un moment au goufondraient dans une Euissan te unité, dirigée par vernement nouveau", se relève presque involontail'intelligence commune de la nation. Il devait dès rement, et reparaît, comme chez les végétaux vilors y avoir au centre de l'Etat un chef du pou- gou'reux 'les hranches reprennent leur direction
voir exécutif entouré des principaux citoyens de la après une gêne momentanée.
C'est en présidant ce conseil assiddment quand
France pOUl' les affaires générales, et dans les départements des chefs d'administralion entourés des il n'étai t pas à la {}uerre, et le présidant sept et
huit heures de suite, avec une force d'application,
citoyens notahles de la localité pour les aft"aires particulières, mais soumis eux-mêmes. pour les affaires une rectitude de hon sens rares, et un respect de
du gouvernement à son autorité, pour celles du rapii1iond'autrui qu'il observait toujOUt'S dans les
département à sa surveillance. De là résultèrent le matières spéciales, que, tantôt statuant sur les faits,
préfet et le conseil de département. Si les circon- . tantôt imaginant ou modifiant suivant le besoin nos
stances avai@l,nt permis au Premier Consul d'être lois administratives, créant ainsi tout à la fois la
conséquent avec les principes posés, il aurait dû lég~slation et la jurisprudence, il est devenn le vérendre les conseils de départemenLélectifs. Mais au, ritable atiteul' de cette administration, ferme, ac·
lendemain des affreuses convulsions qu'on venait tive, probe, 'qui fait de notre comptabilité la plus
de traverser, entre les furieux de 17S3, odieux au claire que l'on cO.l1naisse, de notre puissance la plus
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disponible qu'il y ait en Europe, et qui, lorsque jours décidées par la cavalerie qu'Alexandre comsous l'influence des révolutions nos gouvernements mandait en personne, el qui, fondant sur des masdélirent, seule ne délire pas, conduit sagement, in- ses confuses de cavaliers aussi lâches qu'ignorants,
variablement, les affaires courantes du pays, perçoit leur donnait le signal de la fuite, invariablement
les impôts, les encaisse avec ordre, les applique suivi par l'infanterie persane. Le véritable vainexactement aux dépenses, lève les soldats, les in- queur des Perses, ce fut la discipline macédo-struit, les discipline, pourvoit aux dépenses des vil- nienne, conduite, il est vrai, à d'immenses distanles, des provinces, sans que rien,périclite, maintient ces par l'audace inspirée d'Alexandre.
la France debout quand la tête de cette France
Ce n'est pas ainsi qu'Annibal et César combatchancell~, et donne l'idée d'un bâtün,ent mû par la
tirent. Là ce fut héroïsme contre héroïsme, science
puissance de la mécanique moderne, lequel au mi- contre science, grands hommes contre grands
lieu de la tempête marcherait encore régulièrement hommes. César toulefois, malgré la vigueur de son
caractère et la hardiesse mêlée de prudence de ses
avec un équipage inactif ou trouhlé.
entreprises, laissa voir dans ses mouvements une
Ainsi la guerre avait fait de Napoléon un mauvais politique en le rendant irrésistible, mais elle en certaine gêne, résultant des habitudes militaires de
avait fait en revanche l'un des plus grands organi- son temps, et dont Annibal seul parut entièrement
sateurs qui aient paru dans le monde, et là comme dégagé. En effet les Romains, faisant la guerre dans
en toutes choses il avait été le double produit de la des pays sauvages, et songeant constamment à se
nature et des événements. Il nous reste à le consi- garder contre la fougue aveugle/des barhares, cam~
dérer sous le rapport principal pour lui, sous celui paient avec un art infini, et,/ati"ivés lesoitsl1l'tüi
du génie militaire, qui lui a valu, nOll sa gloire la tel'l'ain toujours choisi avec
coup d'œil exercé,
s'établissaient en quelques heures dans une vraie
plus pure, mais la plus éclatante.
Pour apprécier sa vérita:l~le place parmi les capi- place forte, construite en palissades, entourée d'un
taines de tous les temps, il faudrait retracer en fossé, et presque inexpugnable. Sous le rapport des
campements ils n'ont été ni dépassés, ni même
quelque sorte l'histoire de cet art puissant, qui crée,
élève, défend les empires, et comme l'art de les égalés, et, comme Napoléon l'a remarqué avec son
gouvel'l1er repose sur -la réunion si rare des qualités incomparable sagacité, on n'a pas dû y song~r, car
de l'esprit et du caractère. Malheureusement celte devant l'artillet·ie moderne un camp semblable ne
histoire est à faire. Machiavel, Montesquieu, Fré- . tiendrait pas deux heures. Mais de ce soin à camper
tous les soirs, il résultait une timidité de mouve~
. déric, Napoléon, en ont jeté çà et là quelques
traits; mais considérée dans sa sui te, rattachée aux ments, une lenteur de résultats. sipguIièl'es, .et les
batailles qui, en ensanglantant la terre, di~uent
progrès des sciences, aux révolutions des empires,
à la marche de l'esprit humain, cette histoire est à cependant !?horreul' desguerresqu~elles .abrégent,
créer, et par ce motif les places des grands capi- n'étaient possibles queldrsque !esdeux adversaires
taines sont difficiles à détcrminer. Pourtant il y a le voulaient bien. Si l'un des deux s'y l'efusait, la
dans l'histoire de l'art militaire quelques linéaments guerre pouvait durer indéfinÎlnent, ou bien il fallait
principaux, qui saisissent l'esprit dès qu'on y jette la faire aboutir à un siége ,en attaquant ou régules yeux, et avec le secours desquels il est permis lièrement ou brusquement le camp, ennemi. Aussi
de tracer la marche génél'ale des choses, et de fixer voit-on César, le plus ha.rdi des généraux rOJUains,
quelques places principales que la postérité, dans se mouvoir librement dans les Gaules devant la fougue ignorante des Gauloi~, les amener au combat
la diversité de ses jugements, n'a guère changées.
Ce qu'on appelle communément la grande guelTe quand.il veut, parce.que leur aveugle bravoure est
n'a pas souvent apparu dans le monde, parce qu'il facile à tenter, mais en Espagne, en Epire, lorsqu'il
faut à la fois de grandes nations, de grands événe- .a affaire aux Romains eux-mêmes, changer de méments et de grands hommes. Ce n'est pas seule- thode, s'épuiser sur la Sègre en combinaisons inment l'importance des bouleversements qui en fait génieuses pour arracherAfranius de son camp, ne
le caractère, car alors on pourrait dire que les con~ l'y déterminer qu'en l'affamant, puis, lorsql,l'il l'a
décidé à changer de position, ne finir la campagne
quérants de l'Asie ont pratiqué la grande guerre.
Il y faut la science, le génie des combinaisons] ce qu'en l'affamant encore. En 'Epire, à Dyrrachium,
qui suppose d'énergiques et habiles résistances op- il s'était rendu par le campement invulnéràble pour
posées au vainqueur. Ainsi, hien qu'Alexandre à son Pompée, qui, de son côté, s'était rendu ipvulnéraépoque ait changé la face de l'univers civilisé, la ble pour lui. Puis, ne sachant plus comment tennistupidité asiatique dont il eut à triompher fut telle ner cette guerre interminable, on le vit s'enfoncer
qu'on ose à p~ine dire qu'il ait pràtiqué la grande en Macédoine pour y attirer Pompée, qu'il y attira
guerre. La combinaison tant admirée .par Montes- en effet, et là encore, trouvant l'inexpugnabilité du
quieu, et qui avait consisté à ne s'enfoncer en Asie camp romain, il semit resté dans l'impossibilité
qu'après avoir conquis le littoral de la Syrie, lui d'atteindre son adversaire, si, l'impatience d'en
était tellement commandée par le défaut de ma- finir s'emparant de la noblesse romaine, Pompée
riile, que les moindres officiers de l'armée macédo- n'était descendu dans les plaines de Pharsale, où
nienne étaient de cet avis, et que ce fut de la part l'empire du monde fut donné à César par la supé':
d'Alexandre un acte d'instinct plutôt qu'un traÏL de riorité des légions des Gaules.
Il y a là sans doute des combinaisons très-habiles,
génie. Les trois batailles qui lui valurent la conquête
de l'Asie furent des actes d'héroïque témérité, tou- et souvent très-hardies pOUl' amener au combat l'ad-
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versa ire qui ne veut pas comhattre, mais ce n'est de tours hautes et rondes, elles s'entourèrent de
pas la grande guerre avec toute la liberté, l'étendue bastions peu élevés, à face droite et anguleuse,
et la justesse de ses mouvements, telle que nous pour que le canon les protégeât dans tout leur pt'ofil,
l'avons vue dans notre siècle, décider en quelques et on vit naître la savante fortification moderne.
jours des luttes qui jadis auraient duré des années.
Celte ré~olution commencée 'en Italie, se contiUn seul homme dans les temps anciens se présente nua, se perfectionna en Hollande contre Philippe II,
avec cette liJJerté, cette sûreté d'allure, c'est Anni- et aloes se produisirent dans Je monde trois grands
hal, et aussi, comme vigueur, audace, fécondité,
hommes, les Nassau, Le véritable art de la guerre
bonheur de combinaisons, peut-on dire qu'il n'a pas reparut, mais timide encore, gêné dans ses moud'égal dans l'antiquité. C'était l'opiuion de Napo- vements, et n'ayant rien des allures de cet art
léon, juge suprême en ces matièœs, et on peut sous Annibal et César. C'est autour des places de la
l'adopter après lui.
Hollande, couvertes de digues, de bastions savamPendant le moyen âge l'art militaire n'offre rien ment disposés, que la guene s'établit, et resta
qui attire et mérite le::; regards de la postérité. La comme enchaînée. Se porter devant une place, l'inpolitique a sous les yeux d'immenses spectacles où vestir, se garder par des lignes de contrevallation
le sang coule à torrents, où le cœur humain dé- contre les assiégés, de circonvallation contre les al"ploie ses passions accoutumées; il Y a des lâches et mées de secours, s'y assurer des vivres, tandis que
des hél'Os, des crimes et des vertus, mais il n'y a ni de son côté l'ennemi tâchait de secourir la place en
César ni Annibal. Ce n'est pas seulement la grande coupant les provisions à l'assiégeant, ou en le déguerre qui disparaît, c'est l'art même de la guelTe.
tournant de son entreprise, composa toute la science
La barbarie avec son courage aveugle se précipite des capitaines. On n'y voyait ni grands mouvesur la civilisation romaine décrépite, ayant un savoir ments, ni hatailles décisives, et au contraire beauque les vertus guerrières n'animent plus, et quand coup de feintes, pour couper des convois ou déd'innombrables peuplades barbares, se poussant tourner l'assiégeant de son ohjet, à ce point que
comme les flots de la mer, après avoir ElétrllÎt l'em- dans la carrière des Nassau, de 1579 à 1648, c' est-à~
pire romain, ont inondé le monde civilisé, on trouve dire de la proclamation à la reconnaissance de l'inçà et là de vaillants hommes comme Clovis, comme dépendance hollandaise., il y eut tout au plus cinq
les Pepin, commandant la hache d'armes à la main,
ou six batailles dignes de ce nom, e.tune centaine
on trouve même un incomparable chef d'empire, de siéges grands ou petits. Durant cette guerre de
Charlemagne, mais on ne rencontre pas un vérita- siéges, qui remplit les deux tiers d'un siècle, les
hie capitaine. Dans cet âge de la force individuelle,
Hollandais à qui la mer restait ouverte, prenaient
la poésie elle-même, seule histoiL"C de ces temps,
patience parce qu'ils avaient la sécurité, gagnaient
prend la forme des choses, et célèbre les paladins de quoi payer lems soldats, et par cette patience
guerroyant à cheval pour le Chl'Ïst contre les Sar- aidaient, cl'éaienL presque la constance si justement
rasins guerroyant à cheval pour Mahomet. C'est vantée des Nassau .
• l'âge de la chevalel'Ïe, dont le nom seul indique la
A cette époqùe, la création de l'infanterie (effet
nature, c'est-à-dire l'homme à cheval, vêtu de fer,
et cause tout à la fois de l'indépendance des nacombattant l'épée à la main, dans la mesure de son tions), commencée par la lutte des Suisses contre
adresse et de sa force physique. Cependant cet élat les maisons d'Autriche et de Bourgogne, continuée
de choses allait changer bientôt par les progrès de par celle des villes hollandaises contre l'Espagne,
la société européenne. Le commerce, l'industrie, en recevait un nouveau développement dans la lutte
faisant naître dans les villes une population nom- du protestantisme contre le catholicisme. Pendant
hre.use, aisée, que le besoin de se défendre dévait la guerre dite de trente ans, un héros justement
rendre courageuse, donnèrent naissance au soldat populaire, Gustave-Adolphe, donna à l'art militaire
à pied, c'est-à-dire à l'infanterie. Les Suisses en se moderne 1<1 plus forte impulsion après les Nassau.
défendant dans leurs montagnes, les citoyens des Roi d'une ~lation pauvre, mais rohuste et brave,
villes italiennes et allemandes derrière leurs mu- ayant à se défendre contre un prétendant, SOIlCOUrailles, ceux des villes holiandaises derrière leurs sin, roi de Pologne, et roi par conséquent d'une
digues, constituèrent l'arme de l'infanterie, et lui natio~l à cbeval, il chel'chaitsa force dans l'infanvalurent une importance que le temps ne fit qu'ac- terie, et mettait toute son application, toute son incroître. Une grande découverte, due également au telligence à la bien organiser. Cette infqntel'Ïe était
progrès de la société européenne, celle des matiè- alors une espèce de phalange macédonienlle,épaisse
l'es explosibles, contribua puissamment au même et profonde, se défendant par des piques d'une
phénomène. Devant les projectiles lancés par la pou- extrême longueur, et ayant sur son front, sur ses
dre, la cuirasse devenait non-seulement dérisoire, ailes,quelques hommes armés de mousquets. Ces
mais dangereuse. Dès cet instant L'homme devait phalanges étaient peu maniables, et Gustave-Adolse présenter à découvert, débarrassé du poids d'un plle s'étudia, avec le soin d'un véritable instrucvêtement de fer inutile, et l'intelligence, le courage teur d'infanterie, à mêler le mieux possible les
réfléchi, devarent remplacer la force physique. Par piquiers et les fusiliers, à faire disparaître l'al'le même motif les villes, qui montraient saillantes mUr!l> qui était inutile devant le boulet, à donner
et menaçantes leurs murailles, changèrent tout à j ainsi plus de mobilité aux armées, à multiplier et
coup de forme et d'aspect. Elles enfoncèrent en te1'1'e , à rendre l'artillerie plus légère. Bien qu'il fût loin
leurs murailles pOUl· les soustraire au canon; au lieu d'avoir achevé le tl·iomphe de l'infanterie, par cela
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seul qu'il avait fait faire à cptte arme un notable
progrès, il vainquit le roi de Polognp, qui n'était
fort qu'pn cavalprie, le força de renoncer à ses
prétentions sur la couronne de Suède, et répondant à l'appel dps prott'stants vaincus par . Tilly et
"\Vallenstein, descendit en Allemagne, où le poussaient unè foi sincère et l'amour de la gloire. Chose
digne de remarque, et qui prouve bien la lenteur
des progrès de ce qu'on appelle la grande guerre,
ce héros, l'un des mortels les plus vaillants que Dieu
ait donnés au monde, se montra dans ses mouvemenls d'une timidité extrême. Elève des Nassau, il
pivota autour des places, ne voulut pas quitter les
bords de la Baltique qu'il n'eût conquis toutes les
forteresses de l'Oder, et parce que l'électeur de Saxe
ne consentit pas à lui prêter Wittenherg afin de
passer l'Elbe en sûreté, il laissa Tilly prendre Magdebourg sous ses yeux, et taire de cette ville infortunée une exécution effroyable, qui retentit alors
dans l'Europe entière et fit douter un moment du
caractère du héros suédois. Cependant appelé à
grands cris par les Saxons, ne pouvant résister à
leurs instances, ayant d'ailleurs essayé dans plusieurs occasions la valeur de son infanterie, il ac·
cep ta une première rencontre avec Tilly dans la
plaine de Leipzig, gagna une bataille qui mit à ses
pieds la maison d'Aulriche, et alors, quand Oxenstiern plus hardi que son roi, lui conseillait de
marcher sur Vienne pour y terminel' la guerre, il
alla d'abord triompher à Francfort, pel'dre ensuite
une année au milieu de la Bavière en marches incerlaines, passer quelques mois à couvrir Nuremberg
contre "\Vallenstein, le suivre enfin à Lutzen, et presque malgré lui livrer et gagnel' dans cette plaine
célèbre la seconde grande bataille de sa carrière
héroïque, où il mOUl'Utcomme Epaminondas au sein
de la victoire, Certes, par la hauteut' du courage,
la noblesse des sentiments, l'étendue et la justesse
de l'esprit, Gustave-Adolphe est un des pel'sonnages
les plus accomplis de l'humanité, et on se tromperait
si on imputait à sa timidité personnelle la timidité et
l'incertitude de ses mouvements. Ce n'est pas lui qui
était timide, c'était j'art. M.ais l'art devait bientôt
changer d'allure; une 110uvI:'Ile l'évolution allait s'y
opérer en trois actes, dont le premier devaits'ac.., .
complir en France par Condé, TurenneetVauban,
le second t'l1 Prusse par Frédéric, le: troisième en
France encore, pa;.' Napoléon. Ainsi pour l'immortelle g'loire de notre patrie, c'était elle qui allait
commencer cette révolution, et la finir!
Comme on vient de le voir, l'art de la guerre,
réùuit à pivoter autour d'une place pour la prendre
ou la secourir, ét.ait. éomme un oiseau fixé par un
lien à la terre 1 ne pouvant ni marcher, ni encore
moins volerâ son but, c'est-à-dire au point décisif
de la guerre. Gustave avait été élève des Nassau, et
les Français le fut'ent d'abord de Gustave. Beaucoup
de nos officiers, notamment le brave Gassion, s'étaient formés à son école, et en rapportèrent les
leçons en Fram~e, lorsque le génie de Richelieu nous
engageant dans la guerre de trente ans, nous succédâmes dans cette lice aux Suédois, que la mort de
Gustave avait privés du premier rôle. Naturelle-

ment ce fut sur la frontière du Rhin et des Pays-Bas
que nos généraux rencontrèrent les généraux de
l'Autriche et de l'Espagne, récemment Séparées mais
toujours aliiées. Des siégt's à conduire à fin, ou à
troubler, composèrent toute la guerre. Vauban prenant des .mains des Hollandais l'art des siéges, le
porta à un dt'gré de perfection qui n'a point été dépassé, même dansnotre siècle. Cependant l'art militaire restait enchaîné autour des places, lorsque tout
à coup un jeune prince, doué d'un esprit sagace,
impétueux, amourl:'ux de la gloire, que Dieu avait
fait aussi confiant qu'Alexandre, et qne sa qualité
de prince du sang plaçait au-dessus des timidités de
la responsabilité ordinaire, entra en lice, et s'ennuyant pour ainsi dit'e de la guerre méthodique des
Nassau, dans laquelle on ne livrait bataille qU'à la
dernière extrémité, sortit du cel'Cle où le génie des
capitaines semblait enfermé. La première fois qu'il
commanda, entouré de conseillers que la cour lui
avait donnés pour le contenir, il n'en tînt compte,
n'écouta que Gassion, aussi hardi que lui ,~surprit
un défilé qui conduisait dans les plaines de Rocroy,
déhoucha audacieusement en face d'un ennemi bl'ave
et expérimenté, l'assaillit sur ses deux ailes; composées de cavalerie suivant la méthode.du temps,
les mit en déroute, puis se retourna contre l'infanterie restée au centre comme une citadelle qui ré·
parerait ses brèches, rentama avec du canon} et
la détruisit dans cette journée, qui rut la del·niêre
de l'infanterie espagnole. Certes ce jour-là Condé ne
changea rien à l'art de combattre, qui était e~lcot'e
ce qu'il avait été à Pharsale et à ArheUe~ais ~n
quoi il se montra un vrai novatent', ce fut {fans la
résolution de livrer bataille, èt d'aHertout.de suite
au but de la guerre, manière de procéder la plus
humaine, quoique ûn moment la plus sanglanté.
Condé devint ainsi l'audacieux Condé. Bientôt
à Friboul'g méprisant les difficultés du terrain, à
Nordlingen ne s'inquiétant pas d'avoir une aile bat- .
tue et son centre entamé, il rE'gagnait une bataille
presque pel'due à force de persistanêe dans l'audace.
Heureux mélange de hardiesse et de coup d'œil, il
devint ainsi le plus grand général de bataille connu:
jusqu'alors dans les temps modernes. A ses côtés,
avant lui, puis sous lui, et bientôt sans lui, se formait un capitaine destiilé à être son émule, moins
hardi sur le cbamp de bataille, mais plus hardi
dans les marches et la conêeption générale de ses
campagnes : tout le monde a nommé Turenne.
Condé, traité en prince du sang, n'était pas chargé
sans doute des choses faciles, car il n'y en a pas de
faciles àla guerre, mais des plus gmndes, et pour
lesquelles les ressOUrces étaient prodiguées. Turenne;
qui avec le temps devint le. préféré de la royauté,
Turenne fut d'abord chargé, notamment sur le
Rhin, des tâches ingrates, celles où il fallait .avec
des forces insuffisantes tenir tête à un ennemI sUpérieur, et 011 le vit exécuter des marches d'une
hardiesse incroyable, tantôt lorsqu'en 1646 il des- .
cendait le Rhin, qu'il allait passer à Weset, pour
joindre les Suédois et forcer l'électeur de Uavière à
la paix; tantôt lorsque, feignant en 1674 d~s'en
dormir de fatigue à la fin d'une campagne, 11 so1'-
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tait tout à coup de ses cantonnements, fondait à
l'improviste sur les quartiers d'hiver de l'ennemi,
le mettait en fuite et le rejetait au delà des frontières. Ainsi, on peut dire que Condé avait donné
à l'art l'audace des batailles, et Turenne celle des
marehes. Après ces deux célèbl'es capitaines, l'art
allait s'arrêter, tâtonner encore jusqu'au milieu -du
dix-huitième sièele, époque où Une immense lutte
devait lui faire f'ranchir son second pas, et l'amener
à ce qu'on peut vraiment app~ler la grande guerre.
POllL' se figurer exactement ce qu'on avait fait,
ce qui J'estait à faire, il faut se l'appeler quelles
étaient alors la composition des armées; la proportion et l'emploi des diffél'entes armes, et la manière
de livrer bataille. On peut voir tout cela décrit avec
une remarquable exactitude dans les mémoires de
l'un des plus savants généraux de ce temps, l'illustre lVIontecuculli. Malgré le développement que
l'infanterie avaifdéjà reçu, elle ne comprenait guère
plus de la moitié des troupes réunies SUl' un champ
de bataille, tandis que la cavalerie formait l'autre
moitié. L'artillerie était perl nomhl'euse, tout au
plus d'une pièce pal' mille homme" et très-difficile
à mouvoir. L'ordre de bataille était ce que nous le
voyons dans les historiens du temps d'Annibal et
de César (seuls maîtres qu'on étudiât alors), c'esià-dire que j'infanterie était toujours au centre, la
cavalerie SUl' les ailes, l'artillerie (remplaçant les
machines des anciens) sur le front, sans tenir autre
compte du telTain, sinon que la cavalel'ie se serrait, se reployait en anière, faisait, en un mot,
comme elle pouvait, si le terrain des ailes n'était
pas favorable à son déploiement. L'artillerie COl11tlPmençait pal' canonner ['ennemi afin de l'ébranle!',
puis la cavalerie des ailes chargeait celle qui lui était
opposée, et, si eHe avait l'avantage, se rabattait
sur le centre, où les tt'oupes de pied étaient aux
prises, et abordant en flanc ou à revers l'infanterie
de l'ennemi, achevait sa défaite. On citerait peu de
batailles du temps de Gustave.Adolphe, de Turenne
et de Condé, qui se soient passées différemment.
Les plus fameuses, celles de Lutzen, de Roel'oy et
des Dunes, n'offrent pas uu autre spectacle. Ce n'est
pas ainsi qu'on. agit de nos jours: la cavalerie n'est
pas sur [es ailes, l'infantel'ie au centre, l'artillerie
SUl' le front; ella'lue al'lneest placée selon le tel'rain, l'infanterie dans les endroits difficiles, la ca~
valerie en plaine, l'artillerie partout où elle peut
se servir de ses feux avec avantage. L'infanterie
représentant aujoud'hui les quatre cinquièmes des
combattants, est le fond des armées .. Elle a sa portion de cavalerie pOul' s'éclail'er, sa portion d'artillerie pour l'appuyer, plus ou moins selon le terrain, et s'il existe, comme sous J'Empire, une
grosse l'éservede cavalerie et d'artillerie,c'est dans
les mains du généra! en chef qu'elle se trouve, pour
frapper les coups décisifs, s'il sait user de ses ressources avec l'à-propos du génie.
Ce qui avai~ porlé à placer la cavalerie sur les
ailes, chez les llllcieriset chez les modernes, c'était
le besoin de couvrir les flancs de l'infanterie, qui ne
savait pas manœuvrer coml11.e a.ujourd'hui, et faire
front de tous les côtés en se formant en carré.
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L'infanterie était jusqu'à la fin du dix-septième
siècle une vl'aÎe phalange macédonienne, une sorte
de carré long, pl'ésentant à l'ennemi sa face allongée, laquelle était composée de piquiers, entremêlés de quelques mous(Iuetaires; Ces derniers placés ordinairement sur le front, et couverts par la
longueul' des piques, faisaient feu, puis quand on
approchait de l'ennemi couraient le long du batailIon,· et venaient se ranger sur 81:'S ailes, laissant aux
piquiers le soin d'exécuter la charge ou de la repousset' à l'arme blanche. Il est. facile de comprendœ
que si les ~feux avaient eu alors l'importance qu'ils
ont de notre temps, un tel hataillon eût été bientôt
détruit; les boulet.s entrant dans une masse où seize,
quelquefois vingt-quatre hommes, étaient rangés les
uns derrière les autres, y auraient causé d'affl'eux
ravages. Ce même bataillon, n'ayant des piques que
sur son front, était dans l'impossibilité de défendœ
ses flancs contre une attaque de la. cavalerie.
Aussi, pour parei' aux inconvénients de cette
disposition, n'était-il pas l'are de voir, comme à
Lutzen, comme à Rocl'oy, les infanteriesautrichienne et espagnole se formel' en quatre grandes
masses qui faisaient face de tous les côtés, et composer de la sOt~te Utl seul gros carré de toutes les
troupes à pied.
Aujourd'hui le problème est résolu, et il l'a été
gràce à l'invention du fusil à baïonnette, due à
nolre admirable Vauban, qui par cette invention
est le véritable auteUl' de la tactique moderne. En
effet, en attachant au moyen de la haïonnette un
fer de lance au hout de l'ancien mousquet, il fit
cesset' la distinction du piquier et dumollsquetaire.
Il ne dut plus y avoir dès lors qu'uue sorte de fantassin, pouvant à la fois fournil' des feux et opposer
au cavalier une pointe de fer. De cet important
changement à la formation modeme de l'infanterie, la conséqûence était forcée; lIiais ce n'est pas
tout de sui~e que l'on tit'e les conséquences d'un
pril1cipe, et Sllt'tout ce n'est pas durant la guel'l'è
qu'on profite des leçons qu'elle a données: c'est au
milieu du silence et des méditations de la paix.
Pendant les dernièl'es guerres de Louis XIV, le
fusil à haïonnette ne produisit pas toutes ses conséquences. On tâtonna d'abord, et on se borna à
diminuer lès rangs -de l'infanterie pour présente l'
moins de pi'ise aux feux de l'ennemi, et fournir
soi-mème plus de feux en ayant plus de déploiement.
Mais au milieu du dix-huitième siècle, qui devait
être si fécond en l'évolutions de tout genre, se
préparait la révolution de l'art de la guerre. Dans
ce sièdede doute , d'examen, de recherches, où
un même esprit remuait sOUl'dement toutès les professions, les milit.ait'es se mirent aussi en quête de
procédés nouveaux. Il y avait une monarchie allemande~ pr~.sque aussi forte que la Bavièrè, mais
mieux placée qu'elle pour résister à la puissance
impériale, parce que sit.uée au nord eHe était difficile à atteindre, appuyée sur uu peuple robuste et
brave., ayant marqué dans l.es guerres du dix.septième siècle .et conçu dès lors une vaste ambition, animée de l'esprit protestant et prête à fait'(]
à la catholique Autl:iche une opposition redoutable:
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cette puissance était la Prusse. Elle avait eu dans
le grand électeur un souverain militaire; elle eut
Jans son successeur un prince vain, épris du titre
de roi, qu'il acheta de l'empereur en lui livrant ses
forces. Pourtant ce titre, tout vain qu'il paraissait,
était un, engagement avec la grandeur, et la Prusse
convertie en royaume était devenue tout à coup
aussi ambitieuse qu'elle était titrée. Au prince qui
s'était fait roi avait succédé un prince maladif, morose, emporté jusqu'à la démence, mais doué de
qualités réelles, avare du sang et de l'argent de ses
sujets, sentant que la Prusse érigée en royaume devait se préparer à soutenir son rang, et dans cette
vue amassant des trésors et formant des soldats,
quoique personnellement il n'aimât point la guerre
et ne la voulût p<?int entreprendre. Sa passion pour
les beaux grenadiers est restée fameuse, et était si
connue alors, que ceux qui voulaient acquérir de
l'influence sur son esprit lui offraient en cadeau des
hommes de haute taille, comme à certains monarques on adresse des chevaux ou des tableaux. Ce
prince, dont l'esprit obsédé de sombres vapeurs
était impropre à supporter continûment le poids
de la couronne, s'en était déchargé sur deux favoris, un pour la politique, M. ;de Seckendorf, un
pOUl' le militaire, le prince d'Anhalt-Dessau, le
premie.r intrigant, habile, le second doué d'un vrai
génie pour la guerre. Le prince d'Anhalt-Dessau
avait fait les dernières campagnes de Louis XIV,
s'était distingué à Malplaquet, à la tête de l'infanterie prussienne, et avait acquis la conviction que
c'était avec les troupes à: pied qu'il fallait décider à
l'avenir du sort des empires. lVIanœuvrantdu matin
au soir sur l'esplanade de Potsdam avec l'infanterie
prussienne, il finit pal' comprendre toute la portée
de l'invention de Vauban; arma cette infantel'Îe de
fusils à baïonnette, la disposa· SUl' trois rangs, et
arriva presque ·complétement à l'organisation du
bataillon moderne. Il ne se borna pas à cette création, il anima l'infanterie prussienne qu'il faisait
tous les jours manœuvrer sous ses yeux, d'un esprit aussi énergique que le sien', autre service non
moins grand, car dans une année, sile mécanisme
importe beaucoup, le moral n'importe pas moins,
et, sans le moral, l'armée la mieux organiséy est'
une habile machine dépourvue de moteur.
Son roi l'approuvait, le secondait, et bien résolu à ne pns faire la guerre lui - même, voulait
néanmoins que tout son peuple fût prêt .à la faire.
Un instinct profond '. confus, indéfinissahle, le
poussait sans qu'il le sût, sans même qu'il se doutât de l'œuvre à laquelle il travaillait, à ce point
qu'il ne devina pas dans son fils celui qui emploiemit les moyens qu'il préparait si bien.
Ce fils, élevé pal' des protestants fl'ançais et
bientôt des mains des protestants passant à celles
des philosophes, plein de génie et d'impertinence,
tenant le passé du monde pour une extravagance
tyrannique, regardant les religions comme un préjugé ridicule, ne reconnaissant d'autre autorité que
ceHe de l'esprit, avait pris en dégoût le pédantisme
militaire régnant à la cour de Berlin, et par ce
motif devint odieux à son père, lequel dans un

accès ·de colère battit à coups de canne celui q~i
devait être le grand Frédéric. Le grand Frédél'Ïc,
battu et détenu dans une forteresse pOUl' ne pas
assez aimer le militaire, est certainement un de
ces spectacles singuliers tels que l'histoir~ en offre
quelquefois! l\'lais ce père étrange moùrut en 1740,
et aussitôt son fils se jeta sur les armes d'Al'hille
qu'il n'avait pas d'abord reconnues pour les siennes.
L'empereur Charles VI venait de mourir, laissant
pour unique héritière une fiile, Marie-Thérèse, que
personne ne croyait capable de défendre son héritage. Chacun en convoitait une partie. La Bavière
désirait la couronne impériale, la France aspirait à
conquérir tout ce que l'Autriche possédait à la
gauche du Rhin, )' Espagn~ avait elle - même des
vues sur l'Italie, et le jeune Frédéric songeait à
rendre ses Etats dignes par leur dimension du
titre de royaume. Cependant, tandis que tout le
monde dévorait des yeux une partie de l'héritage.
de Marie -Thérèse, personne n' osait y portel'. !a
main. Fl'édéric fit comme les gens qui mettent le
feu à une maison qu'ils veulent dépouiller: il se
jeta SUl' la Silésie, fut bientôt imité pal' toute l'Eul'ope, et alluma ainsi l'incendie dont il devait si
bien profiter. Ayant reçu de son père un tl'éSOI' bien
fourni et une armée toujours tenue sur le pied de
guerre, il entra en Silésie en octobre 1740 (six
mois après être monté. sur le trône), avait conquis
cette province tout entière en décembre, l'Autriche
n'ayant presque pas d'al~mée à lui opposér, et {lI'OUvait ainsi la supériorité d'un petitprinc~uièst
prêt sur un gi'and quine l'est pas. ..• ......... '?'."
Pourtant il n'y eut qu'uùèl'i en Europe, c'est que
le jeune roi de Pl'USSl'l était unétourdi,etqu'enjanvier suivant il expierait sa télliél'!t:é.Les Aùtl'ichiells
en effet, ayant réuni leurs forces, débouch9rent ,de
Bohême enSilésie,et Frédêl'icavait si peud'expérience qu'il laissa les Autrichiens. s'établir sur ses
derrières, et le coupel' dé laP russe. Il se retourna,
marcha à eux avec t'audace quiil1spirait"toutes ses
actions, et livra bataille, bien qu'il n'eût jamais
. fait manœuvrer un bataillon, ayant le dos tourné
vers l'Autriche, tandis que les Autrichiens l'avaient
vers là Prusse. S'il eût été battu, il n'aurait pas
revu Berlin; et, chose singulière, dans cette première hataille il n'eut pas d'autre tactique que celle
du temps passé. Sa beUe infimterie, commandée
par le brave maréchal Schwerin, était au centre,
sa cavalerie sur les ailes, son artillerie sur le front,
comme à Roeroy, aux Dunes, à Lutzen. La cava~
le rie autrichienne qui était disposée aussi sur les
ailes, et fort supérieure en force et en qualité, s'ébranla au galop, et emporta la cavalerie prussieime
(procella equestris ), avec' le jeune Frédéric, qui
n'avait jamais assisté à pareille scène .. Mais, tandis
que les deux l'avaleries, l'une poursuivant l'autre,
couraient sur les derrières, la solide infanlérieprussienne etait restée ferme en ligne. Si les choses
s'étaient passées comme du temps de Condé ou
d'Alexandre la cavalel'Îe autrichienne; revenant
sur l'infante:'ie prussienne, l'eût prise sur les deux
flancs et bientôt détruite. Il n'en fut point ainsi: le
vieux maréchal Schwerin, demeuré inébranlahle
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se porta en avant, enleva le ruisseau et le moulin de fanterie, plus ou moins importants suivant le sol où
Molwitz, et quand la cavalerie autrichienne revint l'on combattait. En un mot, il y apprit l'art d'emvictorieuse, elle trouva son infanterie battue et la ployer les armes selon le terrain.
bataille perdue. Frédéric triompha ainsi par la vaAinsi l'homme qui à Molwitz avait mis son infanleur de son infanterie, qui avait vaincu pendant terie au centre, sa· cavalerie sur les ailes, faisait
qu'il était entraîné sur les derrières. Mais, il l'a dit bientôt tout autrement à Leuthen à Rosbach. A
lui-même, la leçon était bonne, et bientôt il devint Leuthen, bataille que Napoléon a déclarée le chefgénéral. L'Europe cria au miracle, proclama Fré- d' œuvre du grand Frédél-ic, il voit les Autrichiens
déric un homme de guerre, et plus du tout un appuyant leur gauche à une hauteur boisée, celle
étourdi, mais ce qui importait davantage, J'in- de Leuthen, et étendant leur droite en plaine. Il
fanterie prussienne venait d'acqué~ir un ascendant profite d'un rideau de coteaux qui le sépare de l'enqu'elle conserva jusqu'en 1792, lorsqu'elle rencon- nemi, fait défiler derrière ce rideau la plus grande
tra l'infanterie de la Révolution francaise.
partie de son infanterie, la porte sur la gauche des
Les années suivantes, Frédéric ;emporta une Autrichiens, leur enlève la position de Leuthen,
deuxième, une troisième, une quatrième victoire, puis, apl'ès les avoir dépostés, les accable en plaine
et, après diverses alternatives, tandis que la Bavière des charges de sa cayalerie, et, tandis qu'il était à
et la France s'étaient épuisées sans obtenir, l'une la veille de périr, rétablit ses affaires en une jourla couronne impériale, l'autre la gauche du Rhin, née, en prenant ou détruisant la moitié des forces
Frédéric seul arrivait au but qu'il s'était proposé, qui lui étaient opposées.
et gagnait la Silésie, juste prix d'une politique proA Rosbach il était eampé sur une hauteur d'accès
fonde, et d'une guerre conduite d'après des prin- difficile, ayant des marécages à sa droite, des bois
cipes excellents et nouveaux.
.
.
à sa gauche. Le prince de Soubise opérant lui-même
Pourtant, ce n'est pas en une fois qu'on gagne autreme:Q.t que dans le dix-septième siècle, songe à
ou qu'on perd une province telle que la Silésie. La tourne!' les Pl'Ussiens, et engage l'armée française,
pieuse Marie-Thérèse avait deux motifs pour être qu'iln'a pas su éclairer, dans les bois qui étaient à la
implacable, le regret de son patrimoine démembré, gauche de "ennemi. Frédéric laisse les Françàis s'enet l'orgueil de la luaison d'Autriche humilié par un foncer dans cette espèce de coupe-gorge, les arrête
jeune novateur, contempteur de Dieu et de l'Em- en leur présentant quelques bataillons de bonne inpire. Elle attendait l'occasion de se venger, et ne fanterie, puis précipite sur leurs flal1Cs la. cavalerie
de Seidlitz, et les met dans une démute que, sans les
devait pas l'attendre longtemps. Chez ce Frédéric,
si maitre de lui en politique et en guerre, il y avait triomp~es de la Révolution et de l'Empit'C, nous ne
quelque chose qui n'était pas gouverné, c'était l'es- pourrions nous rappeler sans rougir.
Frédéric avait donc changé complétement l'art
~rit raille~r, et l'E~lrope lui e.~ fournissait ~n emploi dont 11 ne savaIt pas se delendre. A Pans, une de combattre, en employant, selon le terrain, les
femme élégante et spirituelle, représentant la so- diverses armes. Il avait cependant contracté une
ciété polie, gouvernait l'indifférence débauchée de habitude, car à la guerre ainsi que dans tous les
Louis XV. Une femme belle et lieencieuse, l'impé- arts, chaque individù prenelle goût d'une manière
ratrice Elisabeth, gouvernait l'ignorance de la cour particulière dfl. proeédel', el il adoptait, comme made Russie. Frédéric, en les offensant toutes deux nœuvre favorite, de s'attaquer à une aile de l'enpar ses propos, et en les faisant ainsi les alliées de nemi pour' décider la victoire en triomphant de
Marie-Thérèse, s'attira la terrible guerre de sept cette aile, d'où naquirent alors les fameuses dis.
ans, où il eut à lutter contre tout le continent, à cussions sur l'ordre oblique, qui ont rempli le dixpeine soutetiu par l'or de l'Angleterre. C'est dans huitième siècle.
cette guerre que l'art prit son grand essor.
Non-seulement Frédéric opérait une révolution
On a vu Frédéric se battre à Molwitz comme on dans l'emploi des diverses armes, il en changeait
se battait à Rocroy, à Pharsale, à Arbelles, "infan- les proportions, réduisait la cavalerie à être tout au
terie au centre, la cavalerie sur les ailes. Frappé de plus le tiers au lieu de la moitié, et développait
la supériorité de la cavalerie autrichienne, il s'ap- l'artillerie, qu'ill'endait à la fois plus nombreuse et
pliqua d'abord à procurer à la sienne, dont il avait plus mobile.
grand besoin dans les plaines de la Silésie, ce qui lui
Enfin, s@.us le rapport qui exige le plus de supémanquait de qualités militaires, et il parvint à lui riorité d'esprit, celui de la direction générale des
donner une solidité que n'avait pas la cavalerie autri- opérations, il accomplissait des changements plus
chienne. Mais c'est sur l'infantel'Ïe prussienne qu'il notables enCOl'e. On pivotait dans le siècle précédenJ
établit principalement sa puissance. Il y était encou- autour d'une place '. pour la prendre ou empêcher
ragé par deux motifs, l'excellence même de cette qu'elle ne fût prise. Réduit à lutter contre les armées
infanterie à laquelle il devait ses premiers succès, et de l'Europe"entière, lesquelles débouchaient tantôt
la nature du sol où il était appelé à combattre. La de la Bohême, tantôt de la Pologne, tantôt de la
Silésie est une plaine, mais ce n'était pas en Silésie Franeonie. il se vit obligé de tenir tête à tous ces
qu'il fallait disputer la Silésie, c'était en Bohême, ennemis à la fois, de négliger le danger qui n'étai t
et surtout dans*les montagnes qui séparent les deux qu'inquiétant pour faire face à l'elui qui était vraiprovinl'es. Il sentit ainsi la nécessité de se servir spé- ment" alarmant, de sal'rifier ainsi l'accessoire au
cialement de l'infanterie, et d'employer ['artillerie, ·prineipal, de c<?urir d'une armée à l'autre pour les
la cavalerie comme auxiliaires indispensables de l'in- hattre alternativement, et se sauver par l'habile
4 ,
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ménagement de ses forces. Mais, bien que la guerre i
soit devenue alors, grâce au progrès de chaque
arme et à la situation extraordinaire de Frédéric,
plus vive, plus alerte, plus hardie, elle était loin
encore de ce que nous l'avons vne dans notre siècle. Frédéric n'était guère sorti de la Silésie et de la
Saxe, c'est-à-dire de l'espace compl"Îs entre l'Oder
et l'Elbe, et n'avait jamais songé à embrasser d'un
vaste regard toute la configuration d'un empire, à
saisir le point où, en s'y portant audacieusement,
on pouvait fl'apper un coup qui terminât la guerre.
Il avait bien pensé à entrer à Dresde, qui était à
sa pottée; jamais il ne s'était avisé de marcher sur
Vienne. Si de Glogau ou de Breslau il courait à
Erfurt, c'élait parce qu'après avoir combattu un
ennemi, on lui en signalait un nouveau qui approchait, et qu'il y courait, comme un vaillant animal
traqué par des chiens se jette tan tôt sur celui-ci,
tantôt sur celui-là, lorsque après la dent de l'un il
a senti la dent de l'autre. En un mot, il avait déjà
commencé une grande révolution, il ne l'avait pas
terminée. Ainsi par exemple il campait encore, et
ne sachant pas, comme Napoléon en 1814, chercher dans un faux mouvement de l'ennemi l'occasion d'une manœuvre décisive, il s'enfermait dans
le camp de Buntzelwilz, où if passait plusieurs mois
à attendre la fortune, qui vint en effet le sauver d'une
ruine certaine en subst.ituant Pierre III à Elisabeth
sur le trône de Russie. Il ne se bornait pas à camper, reste des anciemies coutumes; il couvrait sa
frontière avec ce qu'on appelait alors le dég4,t. Voulant interdire l'accès de la Silésie aux armées autrichiennes, il brûlait les moissons, coupait les arbres,
incendiait les fermes, sur un eSpace large de dix ou
quinze lieues, long de trente à quarante, et, au lieu
d'opérations savantes, opposait à l'ennemi la famine. Faute d'ètl'e assez hardie OH assez habile, la
guerre était cruelle. Si donc Fl'édel'Ïc avait changé
l'ordre de bataille, qn 'il avait subordonné au terrain; s'il avait imprimé aux mouvements généraux
une allure qu'on ne. leur avait pas encore vue, obligé
qu'il était à Intter contre trois puissances à la fois,
il n'avait pas poussé la grande guerre à ses derniers
développements. Il laissait ce soin à la Révolution.
fl'ancaise el à l'homme extraol'dinair(~ qui devait.
porl~r ses drapeaux aux confins du monde eivilisé~"
Du reste il avait assez fait, et peu d'hommes dans
la 111 arche de l'esprit humain ont franchi un espace
plus vaste. II avait en effet, à force de caracLèl'e, de
génie, résisté à la France, à l'Autriche, à la Russie, avec uue nation qui, même après l'acquisition
de la Silésie, n'était pas de plus de 6 à '1 millions
d'hommes, vrai prodige qni eût été impossible sans
quelques circonstances qu'il faut énumérer brièvement pout' rendre ce Pl'odige concevable; D'abord
l'Angleterre aida Frédéric de son or, parcimonieusement il est vrai, mais l'aida néanmoins, Au moyen
de cet or il se procura des soldats, et comme on se
bittait Allemands contre Allemands, le soir de ses
batailles il convertissait les prisonniers en recrues,
ce qui lui permit de suppléer à l'insuffisance de la
population prussienne. De plus il occnpait une position concentrique entre la Russie, l'Autriche et la

France, et en courant rapidement dÎ'l Breslau à
Francfort-sur-l'Oder, de Francfort à Dresde, de
Dresde à Erfurt, il pouvait tenit' tète à tous ses ennemis, ce que facilitait aussi une circonstance plus
déeisive encol'e, c'est que si l'Autriche lui faisait
une guelTe sérieuse, la Russie et la France, gouvernées par le caprice de cour, ne lui faisaient
qu'une guel'l'e de fantaisie. Elisabeth envoyait chaqne année une armée rnsse qui livrait ul1t':bataille
la perdait ou la gagnait, et puis se retirait en Po:
logne. Les Français, occupés contré les Anglais dans
les Pays-Bas, et aussi déploraLlli'ment administrés
que commandés, envoyaient de temps en temps
une armée qui, mal accueiHie,coinme à.Rosbach
par exemple, ne reparaissait plus. Frédéric n'avait
donc affaire véritablement qu'à l'Autriche, ce qui
ne rend pas son succès moinsétollnant, et ce qui
ne ['eût pas sauvé, s'il n'avait été ce que de notre
temps on appelle légitime. Deux fois en effet ses·
ennemis entrèrent· dans· BeI'Hn,et·~lr !ieurle·te·d~"
trôner, ce qu'ils n'auraient pas manqué de fait:e
s'ils-avaient eu un prétendant à lui substituer, s'en
allèrent api'ès avoir levé quelques centaines de mille
éeus de contribution. Ce sont ces circonstanees
réunies qui, sans le diminuer, expliquent le prodige
d'un petit prince luttant seul contre les trois plus
grandes puissances de l'Europe, leur tenant tête
sept ans, les déconcertant par ses CO!!!ps\ imprévus,
les fatiguant pat' sa ténacité, donnant .le temps. à la
fortune de lui envoyer en Russie un cllangeml:!nlt
de règl1e, et désarmant enfin par
eonstance les troisfemmes.qu'il aVilît dl~b[alltool!l·
par sa mauva\Îse langue. Son
moins une des plus mémol'ahles
mél'ite de Pl'endre place il. côté
accomplies Alexandre, Annibal,
Adolpbe, Napoléon.
Il appartenaÜà la
mel' à l'art de la
décisive
avait
l'infanterie
tes nationselles~mêi'))es il ta nCI1,l,essie
vait.recevoir en·efret de la: BéiVtlllùlli~:rN'r1i~aise,
était l'explosÎundes classes moy€,nn~, son HP"nl'_"
élan. Les Francais en 1'189 avaient dans
cœur
deux sentiment~: le chagrin d'avoir vU la !,'râllce
<léchoi}' depuis Louis XIV, ce flu'itsattribuaient aux
légèretés de la cour, et l'indignation contre les puissances eUl'Opéennes, qui voulaient !es empêcher de
l,éfol'mèr leurs institutions en les fondant sur le
prineipe de l'égalité civile. Aussi la nation COUl"utelle tout ~ntière aux armes. La vieille armée rovaie,
quoique pdvée par l'émigl'âtion d'une notable 'partie de ses officiers, suffit am.:: prenlières rencontres,
et sous nn général, Durnourie-z, qui jusqu'à cinquante ans avait perdu son géùÎe dans de vulgalt'es
intrigues, lina d'heureux combats. 1\1:ais :eUe rondit·
bientôt au feu de cette terrihle guerre, et la Révolution ellYoya pour la remplacer des flots depopulation qui devinrent de l'infanterie. Ce n'est pas
avec des hommes levés à la hâte que l'on fait des
eavaliers, des artilleurs, des sapeurs du génie, mais
dans un pays essentiellemenl militaire, qui a l'or-
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gueH et la tradition des armes, on ptwt en faire des la guerre pOUl' la rendre décisive. Parlant sans cesse
fantassins. Ces fantassins incorporés dans les demi- de ces rêves aux directeurs, dont il était le commis,
hrigades à ce qui restait de la vieille année, lui les en fatiguant presque, il est d'abord nommé
apportant leur audace, lui prenant son organisa- commandant de Paris, et puis, Srhérer s'étant
tion, se jetèrent d'abord SUl' l'ennemi en adroits laissé battre, général de l'armée d'Italie. A peine
tirailleurs, puis le culbutèrent en le chargeant en anivé à Nice, le jeune général aperçoit d'un eoûp
masse à la baïonnette. Avec le temps ils apprirent d'œil qu'il n'a pas besoin de forcer les Alpes, et
qu'il lui suffit de les tourner, comme il l'a dit avec
à manœnvrer devant les armées les plus manœutant de profondeur. En effet, les Piémontais et les
vrières de l'Europe, celles qui avaient été formées
Autrichiens
gardaient le col de Montenotte, où les
à l'école de Frédéric et de Daun ; avec le temps encore ils fournirent des artillenrs, des cavaliers, des Alpes s'abaissent pour se relever plus loin sous le
soldais du génie, et acquérant la discipliue qu'ils nom d'Apennins. Il fait une menace snr Gènes afin
n'avaient pas d'ahord, conservant de leur premier d'y attirer les Antrichiens, puis en une nuit force le
élan l'al1daceet la ~ohilité, ils composèrent bientôt col de Montenotte il les Piémontais restaient seuls
de garde, les enfonce, les précipite en denx bala première armée du monde.
Il n'était pas possihle que ce sentiment puissant tailles sur 'l'urin, arrache la paix au roi de Pié"
de quatre-vingt-neüf, comhiné avec nos séculaires mont, et fond sur le Pô à la poursuite des Autritraditions militaires, nous donnât des armées sans chiens, qui voyant qu'ils s'étaient trompés en se
nous donner aussi des généraux, que notre infan- laissant attirer sur Gènes, se hâtaient de revenir
pour protéger Milan. Il passe le PÔ à Plaisance, entre .
terie devenue manœuvrière comme les armées alledans
Milan, court il Lodi., force l'Adda et s'arrête à
mandes les meilleures, et en Outre plus vive,plus
l'Adige, où S011 esprit transcendant lui montre la
alerte, plus audacieuse, ù'exerçât pas SUl' ceux qui
la commandaient une irrésistible influence, et effec- vraie frontière de l'Italie contre les Allemands. Un
, tivement elle poussa Pichegru en Hollande, Moreau, génie moins profondaurait couru au midi pour s'empar€!' de Florence, de Rome, de Naples. Il n'ysonge
Kléher, Hoche, JOlU'dan au milieu de l'Allemagne.
même
pas. C'e.st aux Allemands qu'Ufaut disputer
Mais tandis qu'il se formait des généraux capables
de hien diriger une armée, il devait 5' en former l'Italie, dil.iI au Directoire, c'est contre enx qu'il
. non pas deux, luais un qui serait capable de diriger faut prendre position, et qui va au midi de l'Italie,
à la fois toutes les armées d'nn vaste empire, cai' le trouvera au retour Fornoue, conlme Charles YIII,
mouvement moral est comme le mouvement phy- ou la Trebhia, comme Macdonald 1. Il se décide
sique, imprimé à plusieurs corps à la fois, il pOL'te donc à l'ester au nord, et avec il' même génie aperchacun d'eux à des distances proportionnées à leur çoit que le Pô a un cours trop long pour ètre facilement défendu, que l'Isonzo tl'Op avancé est touvolume et' leur poids. Tandis que Pichegru, Hoche,
jours
exposé à être tourné par le Tyrol, qne l'Adige
Moreau, Kléber, Desaix, Masséna, étaient le prodnil de ce mouvement national, leur maître à tous seul peut être victorieusement défendu ,parce qu'à
se révélait à Toulon, et ce maître que J'univers peine sorti des Alpes à Vérone ce cours d'eau tombe
nomme, c'était le jeune Bonaparte, élevé au sein dans les marécages à Lf'gnago, et que placé en deçà
des écoles de l'ancien régime, dans la plus savante du Tyrol il ne jleut pas être tourné. Le jeune Bonades armes, celle de l'artillerie, mais plein de l'esprit parte s'étahlit alors sur l'Adige, en raisonnant
nouveau, et il son audace personnelle, la plus grau de comme il~uit : Si les Autrichiens veulent. forcer
peut-être qui ait inspiré une âme humaine, joignant l'Aqjgepar !es montagnes, ils passeront nécessaire~
l'audace de la Révolution française. Doué de ce gé- ment par le plateau dé Rivoli; s'ils veulent le fOI'·
nie universel qui rend les hommes propres àtDUS cel' par la plaine, ils se présenterQntou devant
les emplois, il avait de plus une disposition qui lui Vél'one, ou vers les marais, dans les environs de
était particuliè!'e, c'était l'application il étudier le L\'gnago . Dès lors il faut placer le gros Je ses troupes au cel1tre, c'f'st-à-dire à Vérone, laisser deux.
sol sur la carte, et le penchant à y chereher la solution des phénomènes de la politique comme des détachements de garde, l'un il Rivoli, l'autre vers
problèmes de la guerre, Sans cesse couché sur des Legnago, Tes renforcer alternativement l'un ou
cartes, ce que font trop rarement les militaires, et l'autre suivaDt la direction que prendra l'ennemi,
ce qu'ils faisaient encore moins aval1t lui, il médi- et rester impel'lUrbablement dans cette position,
tait continuellement snI' la configuration du sol où en faIsant dü siége de Mantoue une sorte de passlt. la guene sévissait alors, et à ces profondes médi- temps entre les diverses apparitions des Autrichiens •
tations joignait les rêves d'un jeune homme, se Grâce à cettt',profol1deur t1ejugement, avec trentesix mille hommes, à peine augmentés'd'un e quindisant que s'il était le maître il ferait ced ou cela,
ponsserait dans tel ou tel sens les armées de la Rét Quoi'lue Charles VIn fût victorieul: à Fornoue, il coupublique, ne se doutant nullement que inaître il le
rut la chancé d'y pé,'ir, et il y aur;üt même. péri avec toute
serait un jOtll', mais sentant fermenter en lui quel- son armée, s'il n'avait rencontré sur ses derrières des trouque chose d'indéfinissahle, comme on sent quelque- pes aussi inférieures aux sienues. lVlacdonald au contraire
fois sourdre sous ses pieds l'eau qui doit bientôt rencontrant à la Trebbia des troupes égales en valeur Il
percer la ten'&et jaillir en source féconde. Livré .à celles qu'il commandait, faillit y trouver sa perte, ce qui
du re~te n'était point sa faute, mais celle du Directoire, qui
ces méditations solitaires, il avait compris que l'Au~ • l'avait envoyé à Naples. Le raisounement du géuéral Bouatriche, ayant renoncé aux Pays-Bas, n'était vulné- parte conserve donc sa justesse dans /esdcux cas, et prouve
rahle qu'en Italie, et que c'était là qu'il fallait porler. que c'est au nord' et point au midi qu'il faut disputer l'Italie.
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zaine de mille pendant le cours de la guerre, le à travers les précipices ses canons enfermés dans
jeune Bonaparte tient tête à toutes les armées audes troncs d'arbres', tombe sur lesderrieres des
trichiennes, et en dix-huit mois livrant douze ba~utrichiens surpris, et les force à Marengo de lui
tailles, plus de soixante combats, faisant plus de
lIvrer en une journée l'Italie entière, qui ,deu:x
cent mille prisonniers, .accable l'Autriche et lui ans auparavant, lui avait coûté douze hatailles et
arrache l'abandon définitif de la ligne du Rhin à la soixante combats, tandis queJ:\![oreaù,opérant à sa
France, plus la paix générale.
.
manière méthodique et sage ,met si:x mois" às'apCerteS, on peut parcoul'ir les pages de l'histoire procher de Vienne.
.
tout entière, et on n'y verra rien de pareil. La
Là encore le point où il faut frapper' est choisi
conception générale et l'art des combats, tout s'y avec une telle justesse, que, le coup porté", 'l'entrouve à un degré de pei'fection qui ne s'est jamais nemi est désarmé sur-le-champ. La hataillé décisive
rencontré. Passer les montagnes à Montenotte en il est vrai, ne présente' point la peÎ'fèction de cell;
attirant les Autrichiens sur Gênes par une feinte,
de Rivoli, par exemple. On était en: plaine, le termaître de Milan, au lieu de courir à Rome et à
rain offrait
et une
. peu de circonstancés heureuses
. ,
Naples, courir à Vérone, comprendre. que l'Italie reconnaIssance mal exécutée avait .lalss'é ,ignorer la
étant à disputer aux soldats du Nord, c'est au Nord présence des Autrichièns. I,e Prémier 'Con'sul fut
qu'il faut vaincre, laisser le Midi comme un fruit
donc surpris' et faillit' être battu. Mais.' au 'lieu de
qui tombera del'arbre quand il sera mûr, choisir Grouchy il avait Dèsaix pourlieutenallt,:et:l'anivée
entl'eles diverses lignes défensives celle de l'Adige,
de celui-ci lui ramena la victoire. Du reste si un
parce qu'elle n'est pas démesurément longue comme accident rendit la bataillechan:ceuse, llopération qui
le Pô, facile à tourner comme ['Isonzo, et s'y tenir le plaça à l'improviste sur les'deniè-res deYennemi .
invariablement jusqu'à ce qu'on y ait attiré et dé- n'enèst pasmoiîis. un proâigeqiiTi1'adl:;;(::ompatruit toutes les forces de l'Autriche, voilà pour la rahle que le passagè d'Annibal, réalisé deux mille
ans auparavanL
.
conception. Attendre l'ennemi en avant de Vél'One,
s'il se présente directement le repousser à la faveur
En 18û(i, obligé de renoncer' àI' expédition: d'Ande la bonne position de Caldiero,s'il tourne à droite gleterre et de se rejeter sur le 'continent,le jeune
vers le bas pays aller le combattre dans les marais
Consul devenu empereUr, porte; en quinze jours
d'Arcole, où le nombre n'est rien et la valeur est ses armées de Flandre'èn Sbùahe.Ordinairement
tout,. quand il descènd sur notre gauchè par le nous passions parles défilés delaFOl·~t.:.Noil;e pOUl'
Tyrol, le recevoir au plateau de Rivoli, et là Inaître gagner les sources du Danube~ etseloÎllèùl' coudes deux routes, celle du fond de la vallée' que tume les Autrichiens y accouraient en: hâte. Il les y
suivent J'artillerie et la cavalerie, celle des monrelient en présentant des têtes de colOlmes dal'lSles
tagnes que suit l'infanterie, jeter d'abord l'artillerie principaux de ces défilés, puis il se:dérob~ut à
et la cavalerie dans l'Adige, puis faire prisonnière coup, longerai" sa gauche les' Àtpe~<ieSotiàhe,
l'infanterie dépourvue du secours des autres armes ,
débouche par Nuremherg sur les dèrriètesdes
prendre dix-huit mille hommes avec quinze mille,
tricliiens qu'il' enferme dans Ulm," ct 6blige une
voilà pour l'art ùu combat: et faire tout cela il, armée entière de soixante mille hOlllBlesàJtt:èttre
vil1gt-six ans, joindre ainsi à l'audace de la jeu- bas les armes devant lui, ce quitle:s'était,3a:mi'fis
vu dans aucun siècle. DébarL'assédù:gr~!!.d<;sforcés
nesse toute la profondeur de l'âge mûr, n'a rien,
nous le répétons, de pareil dans l'histoire, pour la autrichiennes, et appr.enant qUèlesPrusj!iens· de-·
viennent menaçants ;loîn' d'hésiter il. s:.élance SUI'
grandem' des conceptions unie à la perfection de
Vienne, entraîne dans son: rilOùvementses armées
l'exécution!
Tout le reste dela carrière du général Bonapàl'te . d'Italie quecommindaitMasséna, les rallie à Vienne
est marqué des mêmes traits: discèrnement trans~ même, pJ.lis eourtàAusteditz,où.il trouve les
Russes r'éunis au reste dèla puissance autrichienne;
rendant du but où il faut viser dans une campagne, et habileté profonde à profiter du terrain où ,arrivé sur les Iieuxfeintd'hé:siter., de reculer , tente
les circonstances de la guerre vous amènent à: com- ainsi la présomption d'Alexandre, qui ,guidé par
battre, en un mot, égale supériorité. dans les mou- des jeunes gens, veut couper l'armée françaIse de
Vienne. Ce faisant, Alexandre dégarnit le plateau
vements générau~ et dans l'art de livrer bataille.
En 1800, nous étions maîtres de la Sùisse que de Pratzen, où était. son centre" Napoléon y fond
nous occupions jusqu'au Tyrol, ayant à gauche les comme un aigle', et, coupant en deux l'armée ennemie, en jette une partie dans les lacs, une autre
plaines de la Souabe, à droite celles du Piémont.
Les Autrichiens ne s'attendant pas aux harclismou- dans un ravin. Il se retourne ensuite vers les Prusvements de leU!' jeune adversaire, s'étaient avancés siens, qui, au lieu de se joindre à la coafition, s'ont
à gauche jusque vers Huningue, à dl'Oite jusqu'à réduits à s'excuser à genou:x d'avoir songé à lui
Gênes. Le,I>remier Consul imagine de fondre des faire la guerre. :
Ici encore les mouvements généraux ont à la fois
deux côtés de la chaîne des Alpes sur leurs cJerrièl'es, propose à Moreau de descendre par Constance une audace et une justesse sans pareilles; la bataille
sur Ulm, tandis qu'il descendra par le Saint-Bernard décisive est une merveille d'adresse et de présence
sur Milan. Moreau hésite à se jeter ainsi en pleine d'esprit, et ce n'est pas miracle que les empires
Bavière au milieu des masses ennemies. Le Premiel' tombent devant de tels prodiges d'art.
Au lieu de la paix sûre, durable, qu'il aurait
Consul laisse Moreau libre d'agir à son gré, passe le
Saint-Bernard sans routes frayées, en faisant rouler pu conclure avec l'Europe, le vainqueur d'Austerc
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litz, enivré de ses succès, s'attire la guerre avec la une énergi~ indomptable contre l'énergie barbare
,Prusse, soutenue par la Russie. L'armée prussienne des Russes, emploie l'hi ver à consolider sa position
se porte derrière la forêt montagneuse de Thuringe en prenant Dalltzig, et le printemps venu, son armée
pour couvrir les plaines du centre de l'Allemagne. reposée, marche sur le Niémen en descendant le
Napoléon l'y laisse, remonte à droite jusque vers cours de l'Ale. Son calcul, c'est que les Russes seront
Cobourg, débouche sur l'extrémité gauche de la obligés de se rapprocher du littoral pour vivre, qu'il
ligne ennemiè, aborde les Prussiens de manière à leur fimdra dès lors passer l'Ale devant lui, et il
les couper du Nord où les Russes les attendent, s'avance l'œil fixé sur cet événement, dont il espère
les accable à Iéna, à Awerstaedt, et, les débordant tirer un parti décisif. Le 14 juin en effet, annÏ\'ersans cesse dans leur retraite, prend jusqu'au der- saire de Marengo, il trouve les Russes passant l'Ale
nier d'entre eux à Prenzlow, non loin de Lubeck. à Friedland. Excepté les grenadiers d'Oudinot,
Ce jour-là il n'y avait plus de monarchie prussienne; tous ses corps sont en anlÏère. Accouru de sa personne SUl' les lieux, il emploie Oudinot à tirailler,
l'œuvre du grand Frédéric était abolie!
Il fallait aller au Nord chercher les Russes, les et amène le reste de son armée en toute hâte. Une
saisir corps à corps pOUf les coniger de leur habi- fois qu'il a toutes ses forces sous la main, au lieu de
tude de pousser sans cesse- contre nous les puis- les jeter SUl' les Russes, il attend que ceux-ci aient
sances allemandes, qu'ils abandonnaient après les passé l'Ale. Pour les y engager, il replie sa gauche
en avançant peu à peu sa droi~e vers Friedland, où
avoir compromises.
Napoléon se porte sur la Vistule, et pour la pre- sont les ponts des Rl\sses, détrùit ensuite ces ponts,
mière fois il se met en présence de ces del\x grandes et quand il a ainsi ôté à l'ennemi tout moyen de
difficultés, le climat et la dista,nce,qui devaient plus retraite, il reporte en avant sa gauche d'abord retard lui .devenir si funestes. Son armée a encore fusée, pousse les Russes dans l'Ale, les y refoule
toute sa vigueur 1l10r;ale et physique; cependant, à comme dans un gouffre, et noie ou prend presque
cette dis lance , il Y à des soldats qui se débandent, tout entière cette armée, la dernière que l'Europe
il y en a que la faim, le froid dégoûtent. Napoléon pût lu] opposer.
Certes, nous le répétons, tout est là au même
déploie une force de volonté et un génie d'organisation extraordinaires pour maintenÏl' son armée fdegré deperfec~ion. Prévoir que les Russes essayeintacte, lutte sur les plaines glacées d'Eylau avec . l'ont de gagn!!l' lelittoral afin de rejoindre leurs ma69
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gasins, et pour cellt passeront ['Aie devant l'armée jamais faire une retraite! C'est là, seÎon nous, un
française, les sui'Vre, les surprendre au mOlnent du Jugement erroné.
Lorsque dans l'enivrement du succès Napoléon
passage, attendre qu'ils aient presque tous franchi
se
portait à des distances comme ceUe de Paris à
la rivière, leur enlever leurs ponts, et ces ponts
Moscou,
et sous un climat où le froid .dépassait
enlevés les l'l'fouler dans l'Ale, sont de vrais prodiges où la prévoyance la plus profonde dans la trente degrés, il n'y avait plus de retraite possible;
conception générale égale la présence d'esprit daus et Moreau, qui opéra l'admirahle retraite de Bavière en 1800, n'eût certainement pas ramené inl'opération définitive, c'est-à-dire dans la hataille.
tacte
l'armée française de Moscou à Varsovie. Quand
En Italie, Napoléon avait été le général dépendes
désastres
comme celui de 1812 se produisaient,
dant, réduit à des moyens bornés; en Autriche,
en Prusse, en Pologne, il avait été le général chef ce n'était plus une de ces altel'l1alives de la guen:e
d'Etat, disposant des ressources d'un vaste empire, qui vtlUS obligent tantôt à avancer, tantôt à reculer'
donnant à ses opérations toute l'étendue de ses c'était tout un édifice qui s'écroulait ~r la tête d~
conceptions, et en un jour renversant l'Autriche, l'audacieux qui avait voulu l'élever jusqu'au ciel.
Les armées, poussées au dernier degt'é d'exaltation
en un autre la Prusse, en un troisième la Ru~sie,
et tout cela à des distances où l'on n'avait jamais pour aller jusqu'à Moscou,. se trouyant sUl'prise~
porté la guerre. Il avait été dan:; lepremier cas le tout à coup par un climat destructeur, se sentant à
modèle du général subordonné, ilfutdàns le se- des d.istances imnlenses~ sacbant les penplesrévoltés
cond le modèle du généraltout-puissant et conqué- sur leurs derrières, tombaient dans un llhattement .
rant. Ici plus de ces mouvementsclimités autour propol'tîoniié.à·lêurentliOliS{allmtt7·etwcnne"puis~
d'uue place, de ces batailles classiques où la cavale- sance ne pouvait plus les mainU!nir en ordre. Ce
n'était pas une retraite faisable que le chefilesav~it
rie était aux ailes, l'infanterie au centre: I"s mouvepas faÎl'e, c'était ('édifiée de la monarchie .univerments ont ("s proportions des empires à frapper, et
les batailles la physionomie exacte du lieu où elles selle qui s'écroulait sUl" la tête de son téméraire
sont livrées. L"s bàtailles ressemblent, en la surpas- auteur!
~ Mais on ne serait pas général si on ne l'était dans
sant, à celle de Leuthen ; et quant aux mouvements,
Fadversité comme dans la prospél'ité~ car la guerre
ils Ol?t une bien autre portée que ceux de Frédéric,
es.!; une telle suite d'alternatives heureuses ou. malcourant hors d'haleine de Breslau à Francfort-surheureuses, que celui qui nesauraitpas sufS,r~ aux
l'Oder, de Francfort-sur-l'Oder à Erfurt., sans jamais
unes comme aux .autres ue pourl'aitpas commanfrapper le coup décisif qui aurait terminé [a guerre.
der une armée quinze jours. Or, torsquè le général
Non pas qu'il ne faiHe admirer l'activité, la conBonaparte, assailli. par les Autrichiensen'î'iovemstance, la ténaci té de Frédéric, bien digne de son
hre 1796,au milieu des fièvres du Manto.t!an,u'iryant
surnom de Grand! Il est vrai néanmoins que le géguère plus de dix mille hommes à meUre en ligne,
néraI francais, ajoutant à l'audace de la Révolution
se jetait dans les marais d'Arcole pour y annuler la
la sienne: étudiant les gr~nds linéam~nts du sol
puissance du nombre, il faisait preuve
.
comme jamais on ne l'avait fait avant lui, était armeté et. d'une fertilité d'esprit dans !eA~-Ctr~il;ill$t~~n;.
rivé à une étendue, à une justesse de mouvements
ces difficiles qui cel'tameinent 11';on:t·I1!3.S ble{l\~()!U~
telles, que ses coups étaient à la fois sûrs et décid'exemples.' Lorsqu'en 1809,
sifs, et en quelque sorte sans appel! L'art, on peut des grandes fauteSc politiques él;a,~tC{)I:nnleJlleé,e.
le dire, avait atteint ses dernières limites.
Malheureusement ces succès prodigieux devaient· se trouvait à Essling
t~us ses ponts par .une etilleeXltraorlriiIl,ail~ej;luJieuv.e~
cOl'l'ompre non Je général, chaque jour plus con- et se repliaH>dans l'île de Lobau l,tzvee U11 Sal[}~,••tr(",jrl
sommé dans sou art, mais le politique, lui per- imperturbahle, il ne montrait pas moins
solidité
suader que tout était possible, le conduire tantôt .
dans les revers. Sans doute, la résistance à Essling
en Espagne, tantôt en Russie, avec des armées même fut le prodige de Lannes qui)' mourut, de
affaiblies par leur renouvellement trop rapide, et à
Masséna qui y serait mort si Dieu ne l'avait fait
travers des difficultés sans cesse accrues, d'abord par aussi heureux qu'il était tenace; mais la fermeté.
la distance qui n'était pas moindre que celle de Cade Napoléon qui, au milieu de Vienne émue, de
dix à Moscou, ensuite par le dimal qui était tour à
tous nos généraux démoralisés, découvrait des restour celui de l'Afrique ou de la Sibérie, ce qui
sources où ils n'en voyaient plus, et adoptait le plan
forçait les hommes à passer de quarante degrés de
ferme et patient au moyenduquet la victoire fut
chaleur à trente degrés de froid, différence ex;'
ramenée, sous nos drapeaux à 'Yagram; cette fertrême que la vie animale ne saurait supporter. Au
meté,tant admirée de Masséna, appartenait hien
milieu de pareilles témérités, le plus grand, ,le plus
à Napoléon, et ce moment offrit certainement l'une
parfait des capitaines devait supcomher !
des extrémités de la guerre les plus grandes et les
Aussi beaucoUp de juges de Napoléon qui, sans
plus glorieusement traversées dont l'histpire des'
être jamais assez 8évèr~s pour sa politique, le sont
.beaucoup trop pour ses opérations militaires, lui nations ait conservé le souvenir.
Enfin, pour donu"r tout de suite la preuve la
ont-ils reproché d'être le général des succès, non
plus décisive, la campagne de 1814, où Napoléon
celui des revers; de savoir envahir, de ne savoir
avec une poignée d'hommes, les uns usés, les autres
pas défendre, d'être le premier dans la guerre ofn'ayant jamais vu le feu, tint tête à l'Europe enfensive, le dernier dans la guerre défensive, ce
tière, non pas en battant en retraite, mais en proqu'ils résument pal' ce mot, que Napoléon ne sut
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combat, que Davout. terminait en enlevant le pla-:fitant des faux mouvements de l'enIlemi pour te teau de Wagram. C'est pour cela qu'indépendam~
ramener en arrière par des coups tenihles, est un ment de la garde il avait composé. deux réserves,
bien autre exemple de fécondité (le ressources, de l'une de grosse cavalerie, l'autre d'artillerie à grande
présence d'esprit, de fermeté indomptable dans u~e portée, lesquelles étaient dans sa I?ai,u la ma:ss~e
situation désespél'ée. Sans doute, Napoléon ne faId'Hercule. Mais pour la massue 11 faut la malU
sait pas la guerre défensive, comme la plupart des d'Hercule, et aveC un général mo.indre que Napogénéraux, en se retirant méthodiquemem; d'une léon cette organisation aurait eu l'inconvénient
ligne à une autre, défendant hien la première, puis de p:'iver souvent des lieutenants habiles d'armes
la seconde, puis la troisième, et ne parvenant ainsi spéciales dont ils auraient su tirer parti, pour les
qu'à gagner du temps, ce qui n'est pas à· dédai- concentrer dans les mains d'un chef incapahle de
gner, mais ce qui ne suffit pas pour terminer beu~ s'en servir. Aussi presque tous les généra: ux de l'ar-.
l'ensement une crise: il faisait ta guerre défensive mée répuhlicaine du Rhin. 11abitués à agir chacun
comme l'offensive; il étudiait le terrain, tâchait de leut' côté d'une manière presque indépendante,
d'y prévoir la m~anière d'agir de l'ennemi, de· le et à reunir dès. lors une portion suffisante de toutes
surprt'l1dre en faute et de l'accabler, ce qu'il fit les armes, rqp'CttaieIlt l'ancienne composition, ce
contre Blucher et Schwarzenhel'S en 1314, et ce qui revient. à dire qu'ils regrettaient un état dg
qui eût assuré son salut si tout n'avait été usé au-· ehases qui leur laissait plus d'importance à la contout' de lui, bommes et choses.
dition de diminuer les résultats d'ensèmhle.
S'il ne fut pas à proprement padel' le général
Mais l'organisation ne consiste pas seulement
des retraites, parce qu'il pensait, co.mme Frédéric,
à bien distrihuer les diverses parties d'une armée,
que la meilleure défensive était l'offensive, il se elle consiste à la recruter, à. la nourrir. Sous ce
montra dans les guerres malheureuses aussi grand
rapport, l'art que Napoléon déploya paul' porter
que dans les guerres heureuses. Dans les unes comme les conscrits de lem' village aux bords du Rhin, des
dans les autres, il conserva le même caractère de hards dà Rhin à eeu~ de PElhe, de la Vistule, du
vigueur, d'audace, de promptitude à saisir le point Niémen, ks réunissant dans des dépôts; les suroù il fallait frapper, el s'il succomba, oe ne fut
veillant avec un soin extrême, nQ les laissant pres-.
pas, nous le répétons, le militaire qui suceomha que jamais échapper, et les menant ainsi par la
en lui, ce fut. le politique qui avait entrepris l'im~ main jusqu'au champ de bataille, cet art fut propossible, en voulant vaincre l'invincible nature des digieux. :n consistait dans une mémoire des détails
infaillihle, dans un discernement profond des néchoses.
Dtls l'organisation des armées, Napoléon ne fut gligences au des infidélités des agents subaltl'wes,
pas moins remarquable que dans la direction génédans une attention continuelle à les réprimer, dans
rale des opérations et dans les batailles.
une foree de volonté infatigable, dans un travail·
Ainsi, avant lui, les généraux de la Répuhlique incessant qui remplissait souvent ses nuits, quand
distribuaient leurs armées en divi&Îons composées le jour avait été passé à chevaL Et malgré tous c.es
de toutes armes, infanterie, artillerie, cavalerie,
efforts, les rouLes étaient souvent couvertes de solet se réservaient tout au plus une division non en- dats dé~ndés, mais qui n'attestaient qu'une chose:
gagée, composée eHe-même comme les autres, afin c'est la violence q.u'on faisait à la nature en portant
de parer. aux coups imprévus. Chacun des lieutedes hummes des bords du Tage à ceux du Volga!
nants livrait à. lui seul une bataille isolée, et le l'ôle
A c.es tâches si diverses du .général en chef il
du général en chef consistait à secourir oelui d'entre faut souvent en joindre une autrg : c'est celle de
eux qui en avait besoin. On pouvait éviter ainsi des dompter les éléments pour franc~il' des montagn:s
défaites, . gagner même des bataill~s, mais jamais 1'l€Jigeuses, des fleuves larges et Violents, et parfms
de ces hatailles écrasantes à la suite desquelles une la mer elle-même. VantiquiM a légué à l'admirapuissance était réduite à déposer les al'mes. Avec
tion du monde le passage des Pyrénées et des Alpes
la personne de Napoléon, l'organisation des corps pal' Annibal, et î~ est certain que les hommes n'ont
d'armée devait changer, et changer de manière à
rien fail de plus grand, peut-être mêmed'au,ssi
laisser dans les mains de celui qui dirigeait tout le grand. La traversée du Saint-Bernard, le trans?ort
de l"arm~e d'Egyptl} à travers les flottes anglaises,
moyen de tout décider.
En effet, son armée était divisée en corps dont
les préparatifs de l'expédition d@ Boulogne, enfin
l'infanterie était le fond,avee une portion d'artille passage du Danube à Wagram, sont de· grandes
lerie pour la soutenir, et une portion de cavalerie opérations que la postérité n'admÎL'era pas moins.
pour l'éclairer. Mais, indépendamment de l'infanLa dernière SU11tout sér'il, un.éternel sujetd'étont.eterie de la garde, qui était sa réserve hahituelle, il ment. La difficulté co.nslstant en ceLté oetlasion à
. s'était ménagé des masses de cavalerie et d'artille- . allel' ohercher l'armée autl'ichi enlle au delà du Darie, qui étaient comm·e Iii foudre qû'il gardait pour nube pour lui livrer hataiUe, et à traverser ce large
la lancer au moment décisif. A Eylau, l'infanterie fleuve aveC cent cinql!ante mille hommes en préruSSe paraiS'sant inébranlable, il lanç~it s.ur elle
sence de Je'UX oent :mme autres, qui nous altensoixante escadrons de dragons et de cmraSSlers, et €laient poul' nOUS précipiter dans les flots, sans
y ouvrait ainsi une brèche qui ne se refenual.t plus .• qu'on pût les éviter en se portant au~dessus ou auA \Yagram, Bernadotte ayant laissé percer fl otre
dessous de Vienne, cal' dans le premier cas on se
ligne, il arrêtait avec cent houches, à F:u le, ce~1tre
serait t~'op avanoé, et dans le second on eût rétrovictorieux de l'archiduc Charles, et retahhssalt le
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gradé, cette difficulté fut surmontée d'une manière
merveilleuse. En trois heures, 150 mille hommes,
500 bouches à feu, avaient passé devant l'ennemi
stupéfait, qui ne songeait à nOlis combattre que
lorsque nous avions pris pied SUi' la rive gauche, et
que nous étions en mesUl'e de lui tenir tète. Le
passage du Saint-Bernard, si extraordinaire qu'il
soit, est loin d'égaler le passage des Alpes par
Annibal', mais le passage du Danube en 1809 égale
toutes les opérations tentées pOUl' vaincre la puissance combinée de la nature et des hommes, et
restera un phénomène dt: prévoyance profonde dans
le calcul, et d'audace tranquille dans l'exécution.
Enfin on ne dirait pas tuut SUI' le génie militaire
de Napoléon, si on n'ajoutait qu'aux qualités les plus
diverses de l'intellig'ence il joignit l'art de dominer
les hommes, de leur communiquer ses passions,
de les subjuguer comme un grand orateur subjugue
ses auditeurs, tantôt de les retenir, tantôt de les
lancer, tantôt enflll de les ranimel' s'ils étaient
ébranlé;;, el toujuurs enhn de les tenit· en main,
eOlIlme un habile cavalier lient en main un cheval
difficile. Il ne lui manqua donc aucune partie de
l'esprit et du caractère nécessaires au véritable capitaine, et on peut soutenir que si Annibal n'avait
existé, il n'aurait probablement pas d'égal.
. Ainsi, résumant ce que nous avons dit des progrès de la grande guerre, nous répéteronsqùe deux
hommes la portèrent au plus haut degré dans l'antiquité, Annibal et César; que César cependant, restreint parles habitudes du campement, y. montra
moins de hardiesse de mouvements, de fécondité
de combinaisons, d'opiniâtreté dans toutes les fortunes qu'Annibal; qu'au moyen âge Charlemagne,
chef d'empire admirable, ne nous donne pas néanmoins l'idée vraie du grand capitaine, parce que l'art
était trop grossie l' de son temps; qu'alors l'homme
de guerre fèlt presque toujours à cheval, ,et à peine
aidé de quelques archers; qu'avec le développement des classes moyennes au sein des villes l'infanterie commença, qu'elle se montra d'abord dans
les montagnes de la Suisse, puis dans les. villes allemandes, italiennes, hollandaises; que, la poudre
ayant renversé les murailles saillantes, les .viUes enfoncèrent lems défenses en terre; qu'alors un art
subtil, celui de la fortification model'l1e, prit naissance; qu'a utour des villes à prendre ·ou à secourir,
la guerre savante et hardie, la gl'a~lde guèl'l"e, en un".
mot, reparut dans lè monde; que les Nassau en
furent les premiers maUres, qu'ils y déployèt'ent
d'éminentes qualités et une constance demeurée célèbre, que néanmoins enchaînée autour des places,
elle resta timide encore; qu'une lutte sanglante s'éta~t
engagée au Nord entre les protestants et les catholiques, laquellei~dura trente ans, Gustave-Adolphe,
opposant un peuple brave et solide à la cavalerie
polonaise, fit faire de nouveaux progrès à l'infanterie; qu'entraîné en Allemagne, il rendit la guerre
plus hardie, et la laissa moins que les Nassau circonscr.ite autour des places; qu'en France, Condé,
heureux mélange d'esprit et d'audace, manifesta
le premier le Hai génie des batailles, Turenne,
celui des grands mouvements; que cependant l'in-

.

fa~terie partagée en mousquetaires et piquiers n'é~.
tait pas manœuvrière; que Vauban" en lui donnant
le fusil à baïonnette, permit de la placer sur trois
l'ang'S; que le prince d'Anhalt-Dessau,'chargé de
l'éducation de l'armée prussienne, constitua le bataillon moderne qui fournit beaucoup de féux en
leur offrant peu de prise; que Frédéric, prenant cet
instl'Ument en main et avant à lutter. aux fl'ontièl'es
de la Silésie et de la Bohême, changea l'o.rdre de
hataille. classique, et le premier adapta Iesar:mes
au terrain; qu'obligé de tenir tête tantôt aux Au.
trichiens, tantôt aux Russes, tanlôt aux l?rançais,
il élargit le cercle des grandes opération,s,. et, f\lt
ainsi dans l'art de la guel'l'e l'auteur de deux progrès considérables; qu'après lui vint la Révolution
française, laquelle, n'ayant que des masses populaires à opposer à l'ElU'ope coalisée, résista pal' le
nombœ et l'élan aux vieiUes armées; que l'infanterie, expression du développement des peuples,
prit définitivement sa place dans .la tactique modeme, sans quetes in'li1eS saVaüTêsI)ei"dissèl1tb
leur; qu'enfin un homme extraordinaire, à l'esprit
profond et vasle, au caractère. audacieux comme la
Révolution fl'ançaise dont il sOl'tait, porta l'al't de la
grande guerre à sa perfection en méditant profondément sur la configUl'ation géographique des PilYs
où il devait opérer, en choisissant toujours bien le
point où il fallait se placer pOul' frapper des coups
décisifs, en joignant à l'art .des mouvements S·éné..
l'aux celui de bien combattœ sur chaque te1'l'ai11,.,e11
cherchant toujours ou dans le sol. ou clansla.situa~
tion de l'ennemU'occasion desesgl'andesh",~il~1
en n'hésitalltjamaisà les Iiyrer, pai'{:e.qu'.ell~sétai~~
la conséquence de ses mouvements génel;a,u{', en
s'y prenant si hien en un m.ot que ,c~lacun,e<cl'ell~.s
renversait un émpiœ, ce quiamena;~aUwul'euse"'!.
ment chez lui la plus dangereuse }les. iyres~I"~, :Ç.è11.e
de la victoire, le désir de la m{)m!xc::hif:l . .
et sa chute~ de manière !lue c~ silge1
habile administrate.ur, ce. fP'allde~p
cause même de toutes .ses;supériQlZit'és,tZ:IilS"m~J;l.:ai~
potitique, parce que. perdant.l:a;z:ai~()lllôll1 ;!éil~~4e.l:a
victoire, .ilalla; (letrioll1pl~e€Htr}b~phe flllirqlllJ~
un abîme.
.
' .
, Maintenant,si onlecompareauKgl:a.t:lds hommes,
ses 'émules, non plus sous 1erllPpott; spécialAe la
guerre, mais sous un rapport plus général, celui de
l'.ensemble des talents ,et de la destinée,; le spectacle devient plus vaste, plus moral, plus instructif. Si, en effet, on s'attache au bruit, à l'importance des événements, à l'émotion pl'oduite chez
les hommes, à l'influence exercée SUI' le monde, il '
faut, pour lui tt'ouver des pareils, aller chercher
encore Alexandre" Annibal, César; Charlemagne,
Frédéric, et en plaçant sa physionomie à côté ,de
ces puissantes figures, on 'parvient à s' en f~ll'e
une idée à la fois plus précise et plus complete:
Alexandl'e héritant de l'armée de son père, nourn
du savoir des Grecs, passionné pour leurs applaudissements, se jette en Asie, ne trouve à com~a.ttre
que la faiblesse persane, et marche devant lm JUsqu'à ce qu'il rencontre les limites d~ ~no~~e alo;~
connu. Si ses soldats ne l'arrêtaient, liu'alt Jusqu a
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l'océan Indien. Obligé de revenir, il n'a qu'un désir, Annibal s'apercevant qu'il s'est trompé en compt~nt
c'est de recommencer ses courses aventureuses. Ce sur les Gaulois, bouillants mais inconstants comme
n'est pas à sa patrie qu'il songe, laquelle n'a que lous les barbares, sentant Rome imprenable, va au
faire de tant de conquêtes; c'est à la gloire d'avoir midi de l'Italie, où se trouvait une riche civilisaparcoUl'u l'univers en vainqueur. Sa passion c'est sa Lion, consistant en villes toutes gouvernées à l'image
renommée, reconnue, applaudie à Athènes. Géné- de Rome, c'est-à-dire par des sénats que le peuple
l'eux et même hon, il tue son ami Clitus, ses meil· jalousait. Il renverse partout le parti aristoci'at~que,
leurs lieutenants, Philotas et Parméniori, parce que quoique aristocrate lui-même, donne le pOUVOIr au
leur langue imprudente a touché à sa gloire. La parti démocratique, fait de Capoue le centre de son
renommée, voilà son but, but le plus vain entre empire, et ne s'endort, point, comme on l'~ dit,
tous ceux qu'ont poursuivis les grands hommes, et dans des délices qu'il ne sait pas goûter, malS retandis qu'après avoir laissé -reposer son armée il va pose, refait son armée amaigrie, amasse pour elle
de nouveau courir 'lPrès ce hut unique de se's tra- seule les richesses du pays, et abandonné de sa
vaux, enivré des délices de l'Asie, il meurt sur la lâche nation, appelant le monde entier à son aide,
pourpre et dans le vin. Il a séduit !a postérité par étendant la guerre à la Grèce, à l'Asie, il détruit
sa grâce héroïque, mais il n'y a pas une vie plus in- sans 'cesse les forces envoyées contre lui, se mainut.ilement bruyante que la sienne, car il n'a point
tient douze ans dans sa conquête, au point 'de faire
porté la ciyilisation grecque au delà de l'Ionie et de considérer aux Romains sa présence en Italie comme
la Syrie où elle régnait déjà, et a laissé le monde un mal sans remède. Mais un jour an'ive, où les
grec dans l'anarchie, et apte uniquement à recevoir Romains à leur tour portant la guerre sous les murs
la conquête romai'ne. Moralement on aimerait mieux
de Carthage, il est rappelé, lutte avec une armée
êtt'e le sage et hahile Philopœmen, qui ne fit pas détl'Uite contre l'armée romaine reconstituée, et sa
tout ce bruit, mais qui prolongea.de quelques jours fortune déjà ancienne est vaincue par une fortune
l'indépendance de la Grèce,
naissante, celle de Scipion, suivant l'ordinaire sucA côté de cette vie à la fois si pleine el si vide,
cession des choses humaines. Relltré dans sa patvie,
voici la vie la plus vaste, la plus sérieuse, la plus 1 il essaye de la réformer pour la rendre capable de
énergique qui fut jamais: c'est celle d'Annibal. Ce. recommencer la lutte conlre les Romains. Dénoncé
mortel à qui Dieu dispensa lous les dons de l'intel- par ceux dont il attaquait les abus; il fuit en Orient,
Iig'ence et du caractère, et le plus propre aux gran- essaye d'y réveiller la taiblesse des Antiochus, y est
des choses qu'on eût jamais vu, était sorti d'une suivi par la haine de Rome, et quand il ne peut plus
famille tfè vieux cilpitaines, tous morls les armes à
lutter avale le poison, et meurt le dernier de son
la main pom' défendre Carthage. Son âme était héroïque famille, car tous ont succombé comme lui
Ulle espèce de métal forgé dans le foyer ardent des à la même œuvre, œuvre sainte, celle de la résishaines que Rome excitait autour d'elle. A neuf ans tance à la domination étrangère. En contemplant
il quitte Carthage avec son père, et va où allaient cet admirable mortel, doué de tous les génies, de
tous les courages, on cherche une faiblesse, et 011 ne
tous les siens, vivre et mourir en comhattant contre les Romains. Ses jeux sont la guerre. Enf:'mt, il sait où la troJ!ver. On cherche une passion personcouehe sur les champs de bataille, se fait Ull corps nelle, les plaisirs, le luxe, l'ambition, et on n'en
insensible à la douleur, une âme inaccessible à la
trouve qll\une, la haine des ennemis de 'son pays.
crainte, un esprit qui voit clair dans le lumulte des
Le Romain Tite-Live l'accuse d'avarice et de cruauté.
combats comme d'autres dans le plus parfait repos.
Annibal amassa en,effet des richesses immenses, sans
Son père étant mort, Wll beau-frère aussi, l'un et jamais jouir d'aucune, et les employa toutes à payer
l'autre les at'nies à la main, l'année cartbag'inoise son armée, laquelle, composée de soldats stipenle demande pour chef à vingt-deux ans, et J'impose diés, est la seule armée mercenaire qui ne se soit
pour ainsi dii'e au sénat de Carthage, jaloux dè la jamais révoltée, contenue qu'elle était par,son génie
glorieuse famille des Barca. Il prend le commande- et par la sagt:;distribution qu'il lui faisait des fruits
ment de celte armée, la fait à son image, c'est-à- de la victoire. Il envoya à Carthage, il est vrai, pludire pleine à la fois d'audace, de constance, et sieurs boisse:mx d'anneaux de chevaliers romains
surtout de haine contre les Romains, la mène à immolés Pilr l'épée carthaginoise, màis on ne cite
travers l'Europe, inconnue alors comme l'est aupas ùn seul acte de barbarie hOl's du champ de bajourd'hui le centre de l'Afrique, ose f['auebir les taille. Les reproches de l'historien romain sont donc
Pyrénées, puis les Alpes avec quatre-vingt mille des louanges,. et ce que la postérité a dit, ce que les
hommes dont il perd les deux tiers dans ce trajet générations les plus reculées 'répéteront, c'est qu'il
extraordinaire, et, dirigé par celte pensée profonde offrit le plus noble spectacle que puissent donnel' les
que c'est à Rome rnème qu'il faut comhattJ:e Rome,
hommes: ,celui du génie exempt de tout égoïsme,
vient soulever contre elle ,ses .sujets italiens mal et n'ayant qu'une passion, Je patriotisme,. dont il
soumis. Il fond sur les géIiéraux romains, les force à est le glorieux martYl'.
sortit' de leurcamp',en piquant la bravoure de l'un,
Voici un autre martyr, non du patriotisme, mais
la vanité de l'autre, les accable successivement, et de l'ambition, rare mortel, rempli de séduction,
triompherait de tous s'il ne renconlrait enfin un mai;;. chargé de vices, et cou'pable d'affreux atlenadversaire digne de lui, Fabius, qui veut qu'on op- ~ tats contre la constitution de son pays: ce mortel
pose à ce géant non pas les hatailles, où il e~t i~1Vinci-. ~st ~és~r? leT ~roisième des hommes prodiges de
ble, mais la vraie vertu de Rome, la perseveranée. 1 1 anhqUlte. Ne avec tous les talents, }Jl'ave, fier,
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éloquent, éfégant, pl'odiglle et tOlljoul's simple,
mais sans le moindre souci du bien ou du mal, il
n'a qu'une pensée, c'est de réussir là où. Sylla et
Marius ont échoué, c'est-à-dire de devenir le maître
de son pays. Alexandre a voulu conqùél'Î.t' le monde
connu; Annibal a voulu empêcher ta conqùête de
sa patrie; César, dans cette Rome qui a presque
conquis l'univers, ne veut conquérir qù'eHe-même.
Il y emploie tous les arts, même les plus vils, la
cruauté exceptée, non par hOllté 'lie cœur, mais pa'r
profondeur de ealcul, et pour ne pas l'appeler les
proscriptions €le MarÎuset deS-yUa aux imaginations
épouvantées. Il veut être>édite, préteur, pontife,
et contracte des dettes immenses pour acheter tes
suffrages de ses concitoyens. Il corrompt les femmes, les maris, colnme il a dlel'ché à 'Corrompre
l~ peuple. A tous les moyens de corruption il veut
ajouter les séductions ies plus élevées de l'esprit, et
devient le plus parfait des orateurs romains. Délice
et scandale de Rome, hientôt il n'y peut plus vivre.
Ii coa~ise alors l'avare Crassus, le vaniteux Pompée
dont Il gouverne la faihlesse, et se fait attribuel' les
Gaules, seule contrée où il reste quelque chose à
conquérir dans les limites naturellement assi:anables
à l'empire romain. 'II conquiert non poUl' agr;ndirsa
patrie, qui n'en a guère besoin, mais pout' se créer
des soldats dévoués, pour acquérir des richesses,
et payer ainsi ses dettes et celles de ses avides partisans. Guerroyant l'été, intriguant l'hivel', il mène
de ses quartiers de Milan la vanite de Pompée
,
l'avance
de Crassus, domine dix ans de la SOI'te les'
affaires romaines, et enfin lorsque Crassus mort en
Asie il n'y a plus personne entre lui et l>ompée
pour amortir le chuc des ambitions, il essaye d'abord de la ruse pour retarder une lutte dont il
sent le périt, puis ne pouvant plus l'éviter, franchit
le Ruhicon, marche contre Pompée' dont les 1égionsétaient en Espagne, le pousse 'li'Italie en
Epire, ahandonne alors, comme il l'a dit si gran~
dement, un général sans armée' pour courir à une
armée sans général, va dissoudre en Espagne les
légions de. Pompee que commandait. AÎraulus, l'etourne ensuite en Epire, lutte contr.e Pompée luimême, et termine à Pharsale la querelle de 1!l .
suprême puissance. Il lui reste enAfrique, en Espagne, les déhrisdu parti de Pompée il détl'ùh'C ;
il les détruit, vien-t triompher à Rome de tous ses
ennemis ,et y fonde cette gt'ande chose qu~oil appelle l'empire romain, mais se fait assassiner pal'
les républicains pour avoir voulu trop tôt mettre 'le
nom sur la chose. Dans cette vie, tous les moyens
sont pervers comme te but, et il faut cependant
reconnaître!t César un mérite, c'est d'avoir voulu
à larépuhlrque substituer l'empire, non par le sang
co~me Sylla ou Marius, mais par la cOl'ruptionqul
analt aux mœurs de Rome, et par l'esprit qui allait
à son génie; et le trait particulier de ce personnage
extraordinaire, grand politique, grand ol'ateur,
grand guerrier, grand débauché surtout, et clément enfin sans honté, sera toujoUl's d'avoir été le
mortelle plus complet qui ait paru sur la terre.
Maintenant, pour trouver de tels hommes, il faut
tourner bien des fois les feuillets du vaste liVl'e de

l'histo.ire, il faut passer il travers bien des siècles
et arnver au l1euvième, où, entre te mondè ancie~
et le monde ~ode:ne, apparaît Charlemagnè!
. Ce~~es,. qu au sem de la civilisation, de son savoIr
Si v.ane, SI attrayant, si féçond oà le goût dil savoir
.-1
"
'
nal't .uU
savou'
meme, on trouve
des mortels épris
de~ lettres ;et des sciences, les aimant pour eUes,:"
memes et pour leur utilité, 'Comprenant !fue e'est
par eltes que tout marche, le vaisseau sur les met:s
ch~r SUl' les routes,. que c'est pal' eUes que la jus~
bce regne et que la force appuie ta justice, que è'est
par elles enfin que ta société humainee-t il la fois
belle, attrayante, douce et sûre à habite~c'"estna
turel et ce n'est pas miraclel Quels'yeux, après avoir
v~ la ,lumière, n: l'aimeraient point ?Mais :qu'au .
sem dune obscunté profonde, un œil qui n'a jamai..
connu la lumière ta pressente, t'aime, la cberche,
I~ trouve e,t tâc?e ~e ta répandre, e'est un pl'<Ydige
dIgne de l admlrabon et dur.espeCt~~shomm~s:
Ce -prodige , c'est Charlémagnequi· l'ûffrifâl'ùnl':'
vers!
Barbare ne au miIieu de barbares qui avaient cependant reçu par le clerge!fuelques parceUes de la
science antique, il s'éprit avec la plus noble ardeur
de ce que nous appelons la"civiTisatiol1, de~e qu'il
appelait d'un autre nom, mais de ce qu'il aimait
autant que nous ,et par les mêmes motifs. A cette
époque, la civilisation c'était le christianisme. Etre
chrétien alors e'étaîtêtrevraiment philosophe, ami.
du bien, de 1a justice, de laliherté des hommes.
Par toutes ces raisons, Charlemagned:evintu~l'ê
tien fervent, et wulùt faire prévJîloirie cl~ristia·
nisme danslemondebarbuê, 'ivré à ~a force lll'utale etau plus grossier sensualisme. Àlj'i11ie:i~ieut'
de cette France inculte et sans limites définies',
Nord-est, ou Austrasie, était en lutte a'\1ecJèSùi1~
oùest, ou Neustrie, l'ùn et t'autre aVêcleMidi~pû
Aquitaine., Au dehors cette Frallceétaitrt~lii:èe .
de nouvelles invaSIons padësbarl)~res.a-fiNj)rd
appelés Saxons, par ïes;barbaresdI1S11d 'àpp~tês
Arabes, les ans etlesautre~paîens<Ju âpeupi'èll.
Si une main ferme nevenai'toppo:ser ll11edigùe, soit·
ao. Nord, soit au Midi, .l'édifice des. FranCS à peine'
eommellcé-pouvaits'écrOIl1el', tous 1es peuples pouvaient être· jetés encoreÙJle. rois ·les uns sur les
autres,ie torrent des ·invasl0'l1s pouvait déborder
de nouvcali, et emporter les semences de ci vilisation à peine déposées én leL'l'e. Charlemagne~ dont
l'aïeùl et le père avaient commencé cett~ œuvre de
consolidation, la reprit et la termina. Grand capitaine, on ne saurait dire s'il le fut, s'il lui était
possible de l'être dans ce siècle. Le capitaîne de ce
temps était celui qui , la hache d'armes à la main,
comme Pepin, comme Charles Martel, se faisait
suivre de ses gens de guerre en les conduisant plus
loin que les autres à travers les rangs pressés de
L'ennemi. Elevé pal' de tels -parents, Charlemagne
n'était sans doute pas moins vantant qu'eux; mais
il fit mieux que de combattre en soldat à ,la tête de
ses grossiers soldats, il dirigea pendant cinquante
années, dans des vues fermes, sages, fortement
arrêtées, leur bravoure aveugle, Il réunit sous sa
main l'Austrasie, la Neustrie, l'Aquitaine, c'est-à...
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dire la France; puis refoulant les Saxons au Nord, Louis' XIV, avec sa majesté et son bon sens, ne
les poursuivant' jusqu'à ce qu'il les eût faits chré- s'élêvent pas à la hauteur des glorieuses figures que
tiens, seule manière alors de les civiliser et de dé- nous avons essayé de peindre. n faut arriver à deux
sarmer leur férocité, refoulant au sud les Sarrasins hommes, Frédéric et Napoléon, que le double écl~t
sans prétention de les soumettre, car il aurait fallu de l'esprit et d\! génie militiüre place, le premier
pousser jusqu'en Afrique, s'arrêtant sagement à assez près, le seco-nd tout à fait au niveau des grands
l'Ebre, il fonda, soutint, gouv~rna un empire im- hommes de l'antiquité. Frédéric, sceptique, railleur,
mense, sans qu'on pût l'accuser d'amhition désor- chef couronné des philosophes du dix-huitième sièdonnée, car en ce temps-là il n'y avait pas de fron- cle, contempteur de tout ce qu'il y a de plus respectières; et si cet empire trop étendu pour le génie table au monde, se moquant de ses"amis mêmes,
de ses successeurs ne pouvait rester sous une seule prédestiné en quelque sorte pour braver, insulter,
main, il resta du moins sous les mêmes lois, sous la humilier l'orgueil de la maison d' Autriche et du vieil
même civilisation, quoique sous des princes divers, ordre de choses qu'elle représentait, osant au sein
et devint tout simp"lement l'Europe. l\'Iainten:.ut de l'Europe bien assise, oÙ les places étaient si diffipendant près d'un demi-siècle ce vaste empire par ciles à changer, os1:lùt, disons - nous, entreprendre
la force appliquée avec une persévérance infati- de créer une puissance nouvelle, ayant eu l'honneur
gahle, il se consacra pendant le même temps à y d'y réussir en luttant à lui seul contre tout le confaire régner l'ordre, la justice, l'humm;lÎté, comme tinent, grâce il est vrai à la frivolité des cours de
on pouvait les enlendre alors, en y employant tan- France et de Russie, grâce aussi à l'esprit étl'oit de
tôt les assemhlées nationales qu'il appelait deux fois la cour d'Autriche, ef après avoir fait vingt ans la
par an autour de lui, tantôt le clergé qui était son guerre, maintenant par la politique la plus profonde
grand instrument de civilisation, et enfin ses repré- la paix du continent, jusqu'à partager audacieusesent.ants directs, ses fameux missi dominici, agents ment la Pologne sans êtreohligé de tirer un coup
de son infatigable vigilance. Sachant que les bonnes de canon, Frédéric est une figure originale et saisislois sont nécessaires, mais que sans l'éducation les sante, à laquelle cependant il manque la grandeur
mœurs ne viennent pas appuyer les lois, il créa bien que les grandes actions n'y manquent pas, soit
partout des écoles où il fit couler, non pas le savoir parce que J:<'rédéric après tout n'a fait que changer
moderne, mais le savoir de cette époque, car de ces la proportion des forces dans l'intérieur de la Confontaines publiques il ne pouvait faire'couler que les fédération germanique, soit parce que cette figure
eaux dont il disposait. Joignant à ces laborieuses railleuse n'a point la dignité sérieuse qui impose
vertus Gllfuelques faiblesses qui tenaient pour ainsi aux hommes!
La grandeur! ce n'est pas ce qui manque à celui
dire à l'excellence de son cœUl', entouré de ses nomqui
lui a succédé et l'a surpassé dans l'admiration
breux enfants, établi dans ses palais qui étaient de
et
le
ravage du monde l II était réservé à la Révoriches fermes, y vivant en roi doux, aimable autant
que sage et profond, il fut mieux qu'un conquérant, lution française, appelée à changer la face de la
qu'un capitaine, il fut le modèle accompli du chef société européenne, de produire un homme qui attid'empire, aimant les hommes, méritant d'en être rerait autant les regards q,ue Charlemagne, César,
aimé, constamment appliqué à leur faire du bien, et Annibal et 1rIexandre. A celui-là ce n'est ni la granleur en ayant fait plus peut-être qu'aucun des sou- deur du l'ôle, ni l'immensité des bouleversements,
verains qui ont régné sur la terre. Après ces terribles ni l'éc!at~ l'étendue, la profondeur du génie, ni le
figures des Alexandre, des César, qui ont bouleversé , sérieilx d'esprit qui manquent pour saisir, attirer,
le monde beaucoup plus pour y répandre leur gloire maîtriser l'attention du genre humain! Ce fils d'un
que pour y repandre le hien, avec quel plaisir on gentilhomme corse, qui vient demander à l'ancienne
contemple cette figure bienveillante, majestueuse royauté l'éducation dispensée dans les écoles miliet sereine, toujours appliquée ou à l'étude ou au taires à la noblesse pauvre, qui, à peine sorti de
honheur des hommes, et où n'apparaît qu'un seul l'école, acquiert dans une émeute sanglante le titre
chagrin, mais à la fin de ses jours, celui d'entrevoir, de général en chef, passe ensuite de l'armée de
les redoutables esquifs des Normands, dont il pré- Paris à l'armée d'Italie, conquiert cette contrée en
voit les ravages sans avoir le temps de les réprimer, un mois, attire à lui et détruit successivement toutes
Tant il y a qu'aucune carrière ici-bas n'est complète, les 'forces de la coalition eUl'opéenne, lui arrache
pas même la plus vaste, la plus remplie, qu'auc!lne la paix de Campo-Fol'mio, et déjà trop grand pour
vie n'est heureuse jusqu'à son déclin, celle même habiter à côté du gouvernement de la Républîque,
va chercher en Orient des destinées nouvelles, passe
qui a le plus mérité de l'être!
.
En descendant vers les temps moderne,s, on ne avec cinq cents voiles à travers les flottes aflglaises,
rencontre plus de ces figures colossales, soit que la conquiert l'Egypte en courant, songe alors à enproximité diminue les prestiges, soit que le monde vahir l'Inde en suivant la route d'Alexandre, puis
en se régularisant laisse moins de place aux exis- ramené tout à coup en Occident par le renouve[letences extraordiooires! Charles-Quirlt, avec sa pro- ment de la guerre européenne, après avoir essayé
fondeur et sa tl'Îstesse, Henri IV, avec sa sédûction d'imiter Alexandre, imite et égale Annibal en fl'.anet sa fine politique, les Nassau, avec leur constaùce, chissant les Alpes, écrase de nouveau la coalition et
Gustave-Adolphe, vainqueur avec si peu de soldat~ lui impose la belle paix de Lunéville, ce fils du
de l'Empire gei'ma,üque, Cromwell, assassin de. pauvre gentilhomme corse a déjà parcouru à trente
son roi et dominateur de la révolution anglaise, ans une carrièr~ bien extraordinaire! Devenu quel-
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que temps pacifi(!ue, il jette par ses lois les bases de
la société moderne, puis se laisse emporter à son
bouillant génie, s'attaque de nouveau à l'Europe,
la soumet en trois journées, Austerlitz, Iéna, Friedland, abaisse et relève les empires, met sur sa tête
la couronne de Charlemagne, voit les rois lui offrir
leur fille ,cllOisit celle des .césars, dont il obtient un
fils qui semble destiné à porter la plus brillante
couronne de l'univers, de Cadix se porte à Moscou,
succombe dans la plus grande catastrophe des sièc1es, refait sa fortune, la défait de nouveau, est
confiné dans une petite île, en sort avec quelques
centaines de. soldats fidèles, reconquiert en vingt
jours le trône de France, lutte de nouveau contre
l'Europe exaspérée, succombe p.our la dernière fois
à \Vaterloo, et après avoir soutenu des guelTes plus
grandes que celles de l'empire romain, s'en va, né
dans une île de la ï\iéditerranée, mouri r dans une
île de l'Océan, attaché comme Prométhée sur un
rocher par la haine et la peur des rois, ce fils du
pauvre gentilhomme corse a bien fait dans le monde
la figure d'Alexandre, d'Annibal, de César, de
Charlemagne! Du génie, il. en a autant que ceux
d'entre eux qui en ont leplus; du bruit, il en a fait
autant que ceux qui ont le plus ébranlé t'univers;
du sang, malheureusement il en a versé plus qu'aucun d'eux. Moralement il vaut moins que les meilleurs de ces grands hommes, mais mièu'x que les
plus mauvais. Son ambition est moins vaine que
celle d'Alexandre, moins perverse que celle de
César, mais elle n'est pas respectable comme celle
d'Annibal, qui s'ép,uise et meurt pour épargner à
sa patrie le malheur d'être conquise. Son ambition
est l'ambition ordinaire des conquérants, qui aspi~
. l'ent à dominer dans une patrie agrandie par eux.
Pourtant il chérit la France, et jouit de sa grandeur
autant que de la sienne même. Dans le gouvernement il aime le bien,lepoursuit e'n despote, mais
n 'y apporte ni la suite, ni la religieuse application· ~
de Charlemagne. Sous le rapport de la. diversité des
talents il est moins complet qu~ César, qui ayant
été obligé de séduire se.s concitoyens .avant de les
dominer, s'est appliqùé à persuader commeàéom~
hattre, et sait touràtoUl' parler, écrire,agir, en
restant toujours simple. Napoléon, au contraire, al':'
rivé tout à coup à la domination par la guerre ,.n'a
aucun hesoind'être orateur, et peut':'être ne l'aurait
jamais été quoique doué d'éloquence naturelle, parce
que jamaisiln'auî'aitpris la. peine d'analyserpa':'
tiemmentsapensée .dévantdès hOlnmeS assemblés,
mais il sait écrire. néanmoins comme il sait pensér,
c'est-à-dire fortement,. grandement mêm~, avec
soin, parfois est lIn peu .déçlamatoÎ1'eeoml'lle laHévolution française, sa mère, discute avec plus de
puissance que Césàr, .mais ne narre pas' avec sa
sUJlrême simplicité, son naturel exquis .. Inférieur
au dictateur roinain sous le rapporCcIe l'ensetnblè
des qualités, il lui est supérieur comme militaire ~
d'abord par plus de spécialité dans la profession,
puis par J'audace, la profondeùr ,la fécondité inépuisable des combinaisons, n'a sous ce rapport
qu'un égal ou un supérieur (on ne saurait Je dire),
Annibal, car il est aussi audacieux, aussi calculé,
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a~:si rusé, aussi fécond, aussi terrihle, aUSSI opil1I~tre que le général carthaginois, en ayant toute-

fOIS une supériorité sur lui, celle dessiècles. Arrivé
en effet après Annibal, César, les Nassau ,G~stave
Adolphe" Condé, T.urenne, Frédéric, il a pupoussel' 1 art a son dermer terme. Du l'este, ce sont les
halances de Dieu qu'il faudrait pOUl' peser de tels
hommes, et tout ce qu'on peut fairee'estdesàisir
quelques-uns des traits les plus saillants de leurs
imposantes physionomies.
. .
Pour nous Français, Napoléon a des tifresque
nou~ ne devons ni l,?éconnaître ni oublier, à quelque
parti que notre naIssance, .nos conviètions ou nos
intérêts nous aient attachés. Sans doute, en organisant notre état social par le Codècivil, notre administration par ses règlements, il ne nous donna.
pas la forme politique sous laquelle .notre société
devait se reposer définitivement' et vivre paisible,
prospèl'e -et libre; il nenous donna pas laliherlé,
que ses héritiersnousdoiyent eneore; mais, au
lendemain desagilatîünsdelaRe,;01mion-~fflfnçaisè';
il ne pouvait nous procur~r que l'ordre, Hil fùut
lui savoir gré de nous avoir donné avec l'ordre
notre état civil et notre organisation admÎtiislrative. Malheureusement pour lui et pOllr nous,H a
perdu notre grandeur, mais il nous a laissé lagloire,
qui est la grandeur morale, etr:amèn:e avei::le te~ps
la grandeur matérielle. Il était pal: son {féhiefait
pour la France, comme la Fr:ancéétaitfffite pour
lui .. Ni lui sans l'armée francaise, ni 1'::trrl1e.e fran~
çaise sans lui,n'auraient ;ccû;mpli èeqYl'jl~
acconipliensèmhle.A~teur.d~xn~s;~~
...
compagnon de nos. exploits,ri~?S:de~C!
sévèrement, mais en luicons~rYa11t'Jè~!!~Dîi
qu'une armée doit augénél'al.quif'i èÔl}
temps à la victoire. Etüdi()~s 's.es
.
sont .Ies nôtres; appréil0J:1l!., à.~()n
sommes militaires l'art 'de:condu .
nous sOlIùnes h()lnmesi:l'~tàt)1!
empir~; 'instruison~~pp ....
apprenons-en évitanï 'se~èX
deur rnodérée, eelle~ql:ljest
durahle p<lrceqll'éUè~~t '.
tl'ui iapprenons Xx. x.. .••••.•~
ecet homm;e, leplllsitil: •.....•• >". c.'
comme. cîtOY~Ils-~hn~; •. tir~nttlê"'S~Vi~
nière èt'mé~n?l'<tljl~îeèon::
ùk, .'irâî:nf, si
sensé,si~vastëqtiesMi ·refié. '. tttihomllù~, ja-,
mais il nefiHltJuf1ivrerç~l~pléterneritlesdes~i~ées
d'unpays;Certes,l1Oùsne sOrnmèspas de ceu:\:<Itû
reprochent à Napoléon d'àvoir dans -la foûrnéédu
lS·htumaii'e arraché laFl~aneeaux mains dùDirecfoire, entre lesquelles peut-être eHe -elÎt péri;' iJjais
de ce qu'il fallait la tirel'de ces mains déJjil~s'et
cprrompues,c.e n'était pas unel'aisonpour la livrer
loutentière aux mains puissanteslliais. téméràires
dil vainqueur de Rivoli et de l\farengo. Sans d6ute~
si jamais unenatiort eut des excuses pour se Botn1er
à un.homme, ce fut la Francelorsgu'enISOtfelle
adopta Napoléon pour chef! Ce ù'était pas une
fausse anarchie dont on cherchait à faire peur à la
nation pour l'enchaîner. Hélas n<;>n! des milliers
d'existences innocentes ayaient succombé sur l'écha-

r

~ Je désire éÜe enterré sur les bords de la Seine.

r
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faud, dans les prisons de l'Abbaye ou· dans les eaux
de la Loire. Les horreurs des temps barhares avaient
tout à coup reparu au sein de la civilisation épouvantée, eL même après que ces hOtTeurs étaient
déjà loin, la Révolution francaise ne cessait d'oscill,er entre l.~s ~ourreaux auxquels on l'avait anachee et les mmgrés aveugles qui voulaient la faire
rétrograder à travers le sang vers un passé impossible, tandis que sur ce chaos se montrait menaçante l'épée de l'étranger! A èe moment revenait
de l'Ori~nt un jeune héros plein de génie, qui partout,vamqu~u~ de la nature et des hommes, sage,
moderé, rehg:eux, semblait né pour ènchanter le
monde! JamaIS assurément on ne fut plus excusable de se. con~er à nn homme, car jamais tel'œur
~e f~t ~o~ns Simulée que celle qu'on fuyait, car
]8mals geme ne fut plus réel que celui anprès duquel on cherchait un refuge! Et cèpendant, après
quelques années, ce sage devenu fou fon d'une
autre f~lie <I.ue celle de quatre-vingt-;reize, mais
non moms desastreuse, immolait. un million d'hommes sur les champs de bataille, attirait ('Europe
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État intérienr de Paris pendant les dernières opérations
militaires d€ Napoléon. - Secrètes menées des partis.
_ Attitnde de M. de TaUeyrand; ses vnes; envoi de
M. de Vitrol!€s an camp des aUiés. - ConféI"€nces de
Lnsigny; instructions dOlmées à M. de Flahanlt relativement aux conditions de l'armistice.-Efforts tentés de
notre part pour faire préjuger la 'question des frontières
en tl'a<;ant la !igne d€ séparatiûn des armées. - Retraite
du prince de Schwarzenberg jusqu'à Langres. - Grand
conseil des coalisés. - Le parti de la guerre à ûntrance
veut qn'on adjoigne les corps de Wintzingerode et de
Bulow à l'armée de Blucher, afin de procurer à celui-ci
les moyens de marcher sur Paris. - La difficulté d'ôter
ces corps à Bernadotte levée extraonlinairement par lord
Castlereagh. - Ce dernier profite de cette occasion ponr
proposer le traité de Chaumont, qui lie la coalition ponr
vingtœr ns , et devient ainsi le fondement de la SainteAlliance. - Joie de Blucher et de son parti; sa marche
pour rallier Bulow et Wintzingerode,-Danger du maréchal Mortier envoyé au delà de la Marne, et de Marmont
laissé entre l'Aube et la Marne. - Ces deux maréchaux
parviennent à se rénnir, et à contenir Blucher pendant
que Napoléon vole à lear seconrs. - Aiarche rapid~ de
Napoléon sur Meaux.-Diffi<;ulté de passer la Mal<ne.Blucher, couvert pal" la Marne, veut accabler les .deux
maréchaux 'lui 'Ont pris position derrière l'OU1'<;q. Napoléon franchit la Marne, raUie leS deu"!!. maréchaux,
et se met à la poursuite de Bîuèher, qui est 'Obligé il" se
retirer sur l'Aisne. - Situation pr€sque désespérée de
Blncher menacé d'être jeté dans l'Aisne par Napoléon.
_ La reddition de Soissons, qui livre auxailiés le pont
de 1'Aisne, sauve Biucher d'une destruction certaine, et
lui procure un' renfûrt de dn'luante miUe hommes par
la réunion de Wintzingerode et de Bulow. - Sitnation
critique de Napoléon €t son impassible fermeté en. présence de ce snbit eha'!lgement de fortune. - Première
conception du projet d€ marcher sur les places fortes
ponr y rallier les garnisons, et tomber à la tête llecent
mille hommes sur les ilerrières de l'ennemi. - Il est
nécessaire auparavant d'ahorder Blucher et de lui livrer
bataille. _ Napoléon enlève le pont de Berry-au-Bac, et
passe l'Aisne avec cinquante miHe hommes "en presence
des cent mille hommes de Blncher. - Dangers de la
hataille qu'il faut livrer avec cinquante mille comhattants contre cent mille. - Raisons qui décident Napoléon à enlever le plateau de Craonne pour se porter sur
Laon par la route de Soissons. - Sanglante bataille de
Craonne, livrée le 7 mars, dans laquelle Nàpoléon enlève
les formidables positions de l'ennemi. - Après s'être
e~paré de la route de Soissons, Napoléon vent pénétrer
dans la plaine de"Laon pour achever la défaite de Biucher. _ Nouvelle et plus sanglante hataille de Laon,
livrée les \} et i6 mars, et restée indécise par la faute 'de
Marmont qUi s'est laissé surprendre. - Napoléonèst
réduit ,à ba~tre en retrait~ sur. SoÎssons. - ~on i,:~omp-.
table enerpe dans une SItuatIOn presque desesperee. _ Le corps de Saint-Priest s'étant approché de l,:i, .il·

fond S'ur ce c.orpsqu'il met en pl~ces dans les environs
de Reims, après en avoir tu6 le r,énéraI. - Napoléon
menacé d'être étouffé entre Bluch~r et Schwarzenberg,
se résout à exécuter son grand projet de marcher sur les
places, pour en rallier les garnisons et tomber sur les
derrières des aUiés.-Ses instrnctions pour la défense de
. Paris pendant son absence. - Consternation ,de cette
capitale. _ Le conseil de régence consulté veut qu'on
accepte les propositions du congrès de Châtillon.-Indignation de Napoléon, qui menace d'enfermer à Vincennes Joseph et cenx qui parlent de se soumettre aux
conditions de l'ennemi.-Evénenrents qni se sont passés
dans le Midi, et bataille 'd'Orthez, à la suite de laqnelle
le maréchal Soult s'est porté snI' Toulouse, et a laissé
Bordeaux découvert. - Entrée des Anglais dans Bordeaux, et proclamation des Bourbons dans cette ville le
12 mars. - Fâcheux retentissement de ces événements
à Paris. _ Napoléon en voyant l'effroi de la capitale,
vers laquelle le prince de Schwarzenberg s'est sensiblement avancé, se décide, avant de marcher sur les places,
à faire une apparition SUr les derrières de Sehwarzenberg
ponr le détourner de Paris en l'attirant à lui. - Mouvement de la Marne à la Seine, et passage de la Seine à
Méry. _ Napoléon se trouve à l'improviste en' face de
toute l'armée de Bohême. - Bataille d'Arcis-sur-Aube,
livrée le 22 mars, dans laquelle vingt mille Français
tiennent tête pendant une journée à quatre-vingt-dixmille Russes et Autrichiens. - Napoléon prend enfin le
parti de repasser l'Aube et de se couvrir de cette rivière.
_ n se porte sur Saint-Dizier dans l'espérance d'avoir
attiré l'armée de Bohême à sa suite. - Son projet de
s'avancer ju;qu'à Nancy pour y rallier quarante à cinquante miUe hommes des diverses gamisons.-En route
il est rejoint par M. de Canlainconrt, lequel a été obligé
de quitter le congrès de Châtillon par suite du refus
d'admettre les propositions des aUiés. - Fin. du congrès
de Châtillon et des conférences de Lusigny. - Napoléon
n'a aucun regret de ce qu'il a fait, et ne désespère pas
encore de sa fortune. - Pendant ce temps les armées de
Silésie et de Bohême, entre lesquelles il a cessé de s'interposer, se sont réunies dans les plaines de Châlons, et
délibèrent sur la marche à adopter. - Grand conseil des
coalisés • ....:.. La raison, militaire conseillerait de suivre
Napoléon, la raison politiqne dele négliger, pour se porter sur Paris et y opél'er une révolution. - Des lettres
interceptées de l'1mpératrice et des ministres décident la
marche sur Paris. - Inflnence du comte'Pozzo di Borgo
en cette circonstance. - Mouvement des alliés vers la
capitale. ~ Marmont et Mortier s'etant làissé couper de
, Napoléon, ~encontrent l'armée entière des coalisés. Triste journée de Fère - Champenoise. ~ Retraite des
deux maréchanx. -'- Apparition de là grande armée coalisée sons les murs de Paris. - Incapacité dn ministre
de la guérre et incurie de Joseph, qui n'ont rien préparé
pour la défense de la capitale. - Conseil de régence où
l'on décide la retraite du gonvernement et de la cour à
Blois. _ Au lien d'or{laùiser nne défense populaire dans
l'intérieur de Pàris, on a la folle idée de livrer bataiil"
~ dehors de ses murs. ' - Bataille de Paris livrée le
30 mars avec vingt - cinq mille Français contre cent
soixante-dix mille coalisé;;. - Bravoure de Marmont et
de Mortier.-Capitulation forcée de Paris.-M. de Tal-
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lep'and s'applique il rester dans Paris, et il s'emparer de
l'esprit de M~rmont. - Entrée des alliés dans la capitale; leurs menagements; attitude il leur égard des diverses ~lasses d~ la population. - Empressement des
souverall1S aUIJ~es ~e M. de Ta~lerrand, qu'ils font en
qll~lqlle sorte 1 arbitre des destmees de la France. _
Evenem~n~s qui se pa,ssent il l'armée pendant la marche
d~s, coah,ses sur Pans. - Brillant combat de SaintDI,zlcr; CIrconstance fortuite qui détrompe Napoléon et
lm apprend, ~nfin qu'il n'est pas suivi par les alliés.' _
L; ,dange~' eVldent de la capitale et le cri de l'armée le
d,ec,de~t a rehrous~er chcmin.-Son retour précipité.Napole~n pO,ur ,arrIver plus tôt se sépare de ses troupes,
et. pa,rvlent a F romenteau entre onze heures du soir et
rlllnmt,? au mome?"t mê~e où
signait la capitulation
~e Palls.-Son desespolr, son IrrItation, sa promptitude
?- se remettre. --:- Tout il coup il forme le projet de se
Jete!' Sur les coahsé~ disséminés dans la capitale et partages Sur les deux rives de la Seine, mais comme il n'a
pas encore ~on ,armée sous, la main, il se propose de
gaGn;r en negocIant les trOIs ou quatre jours dont il a
b~solll Four ~a ramer:er. - Il charGe M. de Caulaincourt
d aile: a Pans afin d occuper Alexandre en négociant et
s,e ret~re à Fontaineble~u dans l'intention d'y concenZrer
1 armee·7M. d; Caulamcourt accepte la mission qui lui
es~ ,d~nnee, ,"?als avec l~ se~rète r~solution de signer la
lJa,lx a tout prI;,.-Accuell fait par 1 emperenr Alexandre
a M, ,de Caulamcourt.-Ce prince désarmé par le succès
:cdev!ent le pl?s Gén,éreux des vainqueurs. - Cependant
Il ne promet rien, SI Ce n'est un traitement convenable
pOl~r la,personne de Napoléon, - Les souverains alliés
m?lllS 1 empereur ,Franr;ois retiré à Dijon, tiennent con:
sell che~, M. d~ Talleyrand pour décider du gonvernement q,u,Il, C?n,vlCnt de .donner à la France. - Principe
de la legltlmlte heureusement exprimé et fortement soutCI:~ par M. ~e Talleyrand. -- Déclaration des souverains
'lu I~S, ne traltero~t plu,s avec Napoléon. _ Convocation
d,u Senat, formatIOn d un gouvernement provisoire à la'
t:te duquel se trouve M. de Talleyrand.-Joie des royalIstes; leurs efforts pour faire proclamer immédiatement
les,~30nrhons; v?yaGe, de M. de Vitrolles pour aller cherclm le c?mt: ~ ArtOIS: -;- M. de Talleyrand et quelques
hommes eclmres dont Il s est entouré modèrent le mouv~me~1t des r.oyalistes, et v,:,~lent qu'~n rédige une conStitutlOn, 'lm sera la condItIon expresse du retour dès
Bou!'h?ns. - ,E~pressement d'Alexandre à entrer dans
ces ,?ees.;-Decheance de Napoléon prononcée le 3 avril
et redactlOu par le Sénat d'nue constitution à la foi~
m:H1archique et lihérale. - Vains efforts de M. de Caulall1cou~t en fa,veur de ,Napoléon, soit auprès d'Alexandre, ~OIt, aupres ?u prmce de Schw31'zenberg. - On le
r~nvo~e a Fontamebleau pour persuader à Napoléon
d ahd'qllL'r; en même temps on cherche à détacher les
chefs de l'armée. - D'après le conseiLdelVI. de Talleyrand, t,outes les tentatives de sédnction sont dirigées sur
le marechal Marmont, qui forme à Essonne la tête, de
colonne ~e yarmée.-Evén:ments il Fontainebleau pen;'
d,ant les e~eneme,~ts ,de Pa~:s.-Grands I!roje~~ de Napole~,;. - Sa CO~1VlctIOn, S Il est seconde,. d ecraser les
alhes dans Pans. - Ses dispositions militaires et son
extrême confiance dans lVlarmont qu'il a placé sur l'Essonne. - Réponses évasives qu'il fait à M. de Caulain.;
court, et ses seérètes résolutions pour le lendemain.Le lendemain, 4 avril, il assemhle l'armée et annonce
la détermination de marcher snI' Paris. - Ènthousiasme
des soldats et des officiers naguère abattus et consternation de~ m~réchaux. -C:eu~-~i, se faisant 'les interprètes
d;, tou, le;, hom:nes fallgnes, ,adressent il. Napoléon de
VIves rep:eSeI1tatlOns. - Napoléon lenr demande s'ils
veule,nt VIVI;? sous l~s B.ourbons. - Sur leur réponse
';~la:lIlne 'lu ds veulent, ~'lVre sous le Roi de Rome, il a
l,dee de les envoyer a Paris avec M: de Caulaincour't
pour ohtenir la transmission de la couronne à son fils
- Tandis,qn'il feint d'accepter cette transaction il es;
toujours resolu à la grande hataille dans Paris et 'en fait
t ons l es preparatifS.
" C '
,
- Depart des marécI,aux
Ney et
l\!acdona}d, avec M. de Caulainconrt, pour aller négoCIel' la regence de Marie-Louise au prix de l'ahdication
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secretement . 1
.
d S 1
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1 Pd vls~lre. - SnI' leyrsohservations, il retire la'
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,ment, et SUit a Pans la deputation
d argee , y negocler pour le Roi de Rome. - Entrevue
es marecha~b ave? l'empereur AJexandre.- Ce prince'
~:ndoment e ranle, reme~ la décision an lendemain. ~
a.nt ce temps Na~oleon' ayant mandé Marmont à
Fontamebleau
"
,,
l
" pour preparer sa "'rand
u
e operatIon
ml"1'1tau, e, esl' generaux du 6 e corps. Se crOI'e,n t d'ecouverts
qmttent Essonne, et exécntent le projet sus end~ d~
Marmont._
Cette nouvelle achève de d"d
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~
CCI cr es souverams alhes, et !a cause dn Roi 'de Rome ,est définitivemen; aba;,donuee.- M. de Caulaincourt renvoyé auprès
de ~apol~on po?r,obtenir son ahdication pure et simple.
-Nap,oleon, ~r.lve du corps ~~ Marmont, et ne pouvant
p!us des lors rIen tenter de' serIeux, prend le parti d'abd~qner, - Retour de M. de CanlaiIlcourt à Paris et ses
efforts po;,r obtenir un tl'aitement convenable en Iaveur
d~ Napoleon et de la famille impériale, - Générosité
d Alexandr<:. -,-,M.de ,CaulaincOlll't-obtientFiled'Elhe
pOUl: ,Napoleon; le grand-duché de Parme pour MarieL~Uise et le ROI ~e P~om~',et des pensions pour tous les
prmces de la famIlle ImperIale. - Son retonr à Fontainebleau. - ,T?ntat~ve de Napoléon pour se donner la
mort.-Sa reslgnatIOn.-Elévation de ses pensées et de
SOn langage. - Constitution du Sénat, et entrée de
~. le comte d'Artois dans Paris le 12 avril. - Enthous~asme et eS,I?érances des Parisiens.- Départ de Napoleon pour 1 Ile d'Elbe. - Coup d'œil général sur .les
grandeurs et les fautes du règne impérial.
5 à 1.47
•
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Dernières opérations des Français demenrés dans]el!Ji~e;ses
parties de l'E~rope. -; Campagne du gén~l'aI.Mais';l!llU '
Flan~r:, et, defense d Anvers par le .généraIClll!lWt"c ......
RedditIOn d Anvers, et conditions de,
••
La désertion, s'introdnit parmi ,les tro
Fermeté du {!énéraIMaison-Ein
' " ,~»',i~llli'.4ui
m~nace de l~l~serla France sqnsêa~.rnéei: ,'~cÎlgù.~et
memora~l.e feslstance.dn Illar~hal il\l~~li!~lla~.bo,nrg.
- Conditions ,auxquelles' iLse
'l'sauvé,une
nombreuse arméeetun,rielie
lllcÇondùite
du prince Eugène ,CI). lt,a!ill.
" .
, ,ràme!'lée '
d:ltaliepar legénéralGrenier.-:E"én{m1en~-Sàltx ~yl'é- .
nees. - ,Les,:ouvel~e?~ePariséta,:tm'.l'ivéestrop tard
p~mr arrerer les ~ostlhtes,lesAnglals et les Français en
VIennent ,aux niams ,u~e "dernière fois."~Sanglahte bataille
~eToulouse.-,AFmIstlCe SnI', toutes les frontières.---Situat~on du com~e d'Artois après son entrée ilParis.-QuestIon de saVOIr il, quel !itre il admiriisti'era provisoi;'ement
le r?yaume, - , L~ Sena,~ ne veut. r:c.ol1l~aître 'sa qualité
de, heut,en,a.nt geueral qu a l~ c~ndltlOn d un _engagement
fOI mel a 1 egard de la ConStItutIOn. - Irritation de M. le
c?mte d'Artois et de ses amis.- Le duc d'Otrante imagme un moyen, de .transaction qui est adopté.-Le Sénat
s~ rend aux Tmlenes, et .investit le comte d'Artois de la
lIeutenance g~nérale, à la suite d'une déclaration par
laquelle !e prI?Ce, se portant fort pour Louis XVIII,
~rome,t 1 ad?ptlOn des principales hases ,de la constitutIOn senatonale. - Premiers actes de l'administration du
comte d' ~rtois. - Le gouvernement provisoire converti
en c~nsell du p~'ince. - Composition du miniStère. - "
EnvOl de commissaires extraordinaires dans les diverses
p~rties de la France. - SOllffrances des provinces occupees, et soulagements qu'on s'efforce de leur procnrer.Nouveaux cantonnements assignés·aux armées françaises.
-La conseription de 18f5Iibérée.-Mesures financières
de M. Lonis. - Sa ferme résolution de payer tontes les

d"ttes de l'Etat, de maintenir les impôts, et spécialement
les droits réunis.-Rapidité avec laquelle le crédit Commence il s'établir, sous la donble influence de ce ministre
et de la paix. - Changements transitoires apportés à nos
tarifs commerciaux.-La souffrance des provinces occupées va croissant. - On entame précipitamment une
négociation pour obtenir l'évacuation du territoire par
les armées coalisées.-On ne peut parler de l'évacuation
des provihees françaises sans provoquer une demal:lde
semhlable à l'égard des provinces étrangères occupées
par nos t1'Onpes,-Dans l'impossibilité de refuser la réciprocité, on consent par la convention dn 23 avril à évacuer Hambourg, Anvers, Flessingne, Berg-op-Zoom,
Mons, Lnxembonrg, Mayence, et en général les places
les plus importantes de l'Europe. - On ne s'aperçoit pas
d'abord de l'imprudence de cette convention, qni devient
bientôt un sujet d'amers j!;eproches.- Mouvement rapide
qui s'opère daus les esprits depnis l'entrée de M. le comte
d'Artois. - La masse de la population familiarisée avec
l'idée du retour des Bourhons se donne bientôt il eux
sans réserve, mais les emportements dn parti royaliste
irritent les révolutionnaires et les bonapartistes, et provoquent de la part des uns et des autres de vives récrÏlllin"tiom,-3L le comte d'Artois commet certaines imprudences, qui font désire,' à ses amis éclairés la prompte
arrivée du Roi,-Divers messages adressés à Louis XVIII,
et peinture qu'on lui f"it de l'état de la France,-Sur ce
qu'on lui dit que son a,lhésion à la constitution du Sénat
n'est. pas indispensahle, il diffère de se prononcer, et
s'achemine lentement vers la France. - Son séjour à
Londres.-Enthousiasme que sa présence provoque chez
les Anglais. - Imprudente allocution par laquelle il
déclare qu'après Dieu c'est il l'Angleterre qn'il a le plus
d'ohligations,-Déba"quement de I"ouis XVIII il Calais.
- Son vOjlilGe à travers les départements du Nord, et
,son arrivée à Compiègne. - Empressements dont il est
l' ohjet surtout de la part des maréchaux, auxquels il fait
l'accueil le plus flatteur.-Impatience qu'on a de le connaÎtre,-Caractère de Louis XVIII et du comte d'Artois,
et différences remarquahles entre les deux frères, - Entrevue de M. de TaHeyrand avec le Roi. - Soins de ce
dernier à éluder tous les engagements. - Visite de l'empereur Alexandre il Compiègne, et inutilité de ses efforts
pour faire écouter quelqnes conseils.-Louis XVIII n'est
pas contraire à l'idée d'une csmstitntion, même très-libérale, mais il veut la donner lui-même, afin de maintenir
entier le principe de son autorité. - Il est convenu
qu'avant d'entrer à Paris il s'arrêtera à Saint-Ouen, et
fera une déclaration générale, confirmative de celle du
comte d'Artois, et destinée à consacrer les hases de la
constitution sénatoriale, -Séjour à Saint-Onen, et décla~
ration de Saint-Ouen datée dn 2 mai 1814. - Entrée de
Louis XVII~ 11 Paris le 3 mai. - La population parisienne lui fait l'accueil le plus cordial.- Louis XVIII se
saisit du ponvoir, et constitne le Conseil r'Oyal. - Première séance de ce conseil, dans laquelle on touche sommairement à toutes les questions, - Vues Générales sur
l'armée, la marine, les finances. - M. Louis persiste
dans ses denx principes : respect des dettes contractées,
et maintien des impôts nécessaires.-Proclamation royale
'relativement aux droits réunis.-Ajonrnement de la question de la conscription.-Lonis XVIII se montre décidé
à rétablir l'ancienne maison' militaire du Roi, et même
à l'augmenter considérablement. - Ancnn memhre du
Conseil n'ose résister il cette imprudente résolution. N ouveanx efforts ponr faire cesser les souffrances des
provinces occupées. - On s'aperçoit que la convention
du 23 avril en nous privant de gages précieux, n'a pas
avancé d'un jour le départ des armées coalisées. - Les
monarques alliés promettent de donner de nouveaux ordres il leurs armées, et Louis XVIII fait une proclamation pour ordonner, aux autorités locales de désohéit;: aux
réquisitions des gé'héraux étrangers. - Impatience de
conclure la paix. - M. de l'alleyrand reçoit mission de
la négocier, - Nonvelle fante de précipitation semblable
à celle' qu'on a commise en signant la convention du
23 avril. - Il vaudrait mieux qne le sort de la France
ne fùt rÉglé qu'à Vienne en même temps qne celui de
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toutes les puissances, parce qu'on les trouverait divisées
et qü'on pourrait espérer de l'appui.-M:. de Metternich
comprend an contraire l'intérêt qu'ont les puissances coalisées il traiter tont de suite avec la France, et à remettre
la solution des questions européennes au congrès général
qui doit se réunir il Vienne.-Le gouvernement royal ne
devine pas ce calcul profond, et par impatience de se
faire nn mérite de la paix, s'attache à la conclure immédiatement. - Le retour aux frontières de 1790 posé en
principe irrévocable.- Cette frontière adoptée, avec qllelques additions. - L'île de France exceptée de la restitution de nos colonies. - Noble résistance du Roi à toute
contribution de guerre.-Il l'emporte, grâce à la fe!'meté
que lui et le gouvernement déploient en cette circonstance. - Conservation des musées . .,-- Traité de Paris du
30 mai 1814. - Tandis qu'on négocie la paix, on s'occupe aussi de la constitution. - Le Roi ne veut pas en
confier le travail an Conseil roval, et, la prépare avec
MM. de Montesqniou, Dambray, Ferrand, Beugnot. Ses vnes libérales, dnes il son s~jour en Angleterre, mais
tontes snhordonnées il nne condition, c'est que la nouvelle constitution émanera exclusivement de l'autorité
royale. - Diverses questions élevées, - Facilité du Roi
sur toutes choses, le principe auquel il tient étant accordé. - Le projet de constitution soumis à deux eOIlllni~sions, l'une du Sénat, l'autre dn Corps légi~latif.,
Titre de CH,\.RTE CONSTITUTIONNELLE dOllné à la nouvelle
constitution. - Les souverains ét,'angers ne voulant pas
quitter Paris avant l'entier accomplissement des promesses
de Saint-Ouen, on fixe au 4 jnin la séance royale où doit
être proclamée la Charte:-Séance royale du 4 juin; effet
heureux de cette séance. - Proclamation de la Charte,
départ des' souverains étrangers, constitution définitive
du gonvernement des Bourbons.
148 à 202

LIVRE TRENTE-SEPTIÈME.
GOUVEIlNE1\ŒNT DE LOUIS XVIII.

Changements opérés dans les esprits pendant les mois d'avril
et de mai. - Renaissance des partis. - Les royalistes
extrêmes se rangent autonr de M. le comte d'Artois. Ce prince, malade et chagrin, fait un long séjour à SaintClond. - Rentrée en France du dnc d'Orléans. - Les
amis de la liberté espère ut en Ini, tandis qne les royalistes en .font d<ijil J'objet de leurs attaques. - Grande
réserve de ce prince. - Les bonapartistes; leur abattement et leur dispersion. - Les révolntionrJaires d'abord
satisfaits de la chute de Napoléon, sont rejetés vers les
bonapartistes par la violence du parti de l'émiGration.Retour il Paris de M. de Lafayette, de M. Benjamin
Constant, de madame de Staël, et formation du parti
constitutionnel.- Sages dispositions de la hourgeoisie de
Paris. - Les opinions de la capitale réfléchies dans les
provinces avec diverses nuances.-Etat de la Vendée et
de la Bretagne. - Les anciens insurgés se remettent en
armes, refnsent, d'acquitter certains impàts, et inquiètent
par lenrs menaces les acquéreurs de, biens nationaux. Irritation des villes de l'Ouest contre les chouans et les
Vendéens. - Etat de la ville de Nantes. - Situation du
Midi. - Esppit qui règne il Bordeanx, Toulouse, Nîmes,
Avignon, Marseille, Lyon. - La présênce et les l'avages
de l'ennemi exaspèrent les provinces de l'Est, et les rattachent à Napoléon, qui est resté à leurs yeux l'énergique défenseur du sol. - Rentrée, des troupes qui viennent des garnisons lointaines et des prisons d' Angleterre,
de Russie, d'AllCl~agne, d'Espagne. - Exaspération et
arrogance de ,ces troupes, persuadées qu'une noire trahison a livré la France il. l'ennemi.-Emharras, des Bonrbons, obligés de faire subir à J'armée de donloureuses
réductions, de ménager tontes lès classés, particnlièrement celles qui leur sont hostiles, et pour ainsi dire de
gouverner avec leurs ennemis contre .leurs amis. - Premières. résolutions relatives aux finances, il l'armée, à la
.marine, etc.-Le ministre des finances Louis fait prévaloir définitivement la résolution de payer toutes les dettes
de l'Etat, et de maintenir les droitsréullis. - Limites
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dans lesquelles il oblige les ministres de la guerre et de
la marine à se renfermer. - Projet d'organisation ponr
l'armée; conservation de la garde impériale, et rétahlissement de l'aneienne maison militaire du Roi. - Difficulté de concilier ces diverses institutions, et surtout
d'en soutenir la dépense.-lVIaintien de la Légion d'honneur, avec un changement dans l'effigie. - Grands com- mandéments militaires assignés aux principaux maréchaux. _ .Mauvais aceueil faÎt par l'armée à la nouvelle
organisation. - Ré~mion à Paris d'u'.' no~hre immense
d'officiers à la demI-solde et de fonctlonnaires sans emploi. - Tan dis qne les militaires sont froissés par les
réductious qu'ils subissent, et par le rétablissement de
la maison du Roi, on indispose les hommes attachés à
la Révolution par des manifestations imprudentes. Services funèbres pour Louis XVI, Moreau, Pichegru,
Georges Cadoudal. - Attaques du clergé contre les acquéreurs de biens nationaux. - Le Concordat n'ayant
pas été garanti par la Charte, les Bourhons sont décidés
à en demander la révocation. - ;VIission à Rome pour
cet ohjet.-Tandis qu'on demande au Pape la révocation
du Concordat, le Pape demande à Louis XVIII la restitution d'Avignon.-Ordonnance de police qui rend obli. gatoire la célébration des dimanches et jours de fête. Effet prodnit par cette ordonnance.-En quelques mois
le gouvernement, pour avoir cédé aux passions de ses
amis, avait indisposé les militaires, les révolutionnaires,
les prêtres assermentés, les acquéreurs de hiens nationaux, la hourgeoisie. - La réunion des Chamhres, animées d'un esprit monarchique et lihéral, apporte un
heureux tempérament à cet état de choses. - M. Durhach dénonce à la Chambre des députés l'ordonuance
sur les fèteset dimanches, et la législation qui place la
presse quotidienne sous le régime de la censure. - La
Chambre des députés, en GOndamnant le langage de
M. Durhach, demaude une loi sur ces deux objets. Le Roi se rend au vœu de la Chamhre; il fait présenter
une loi sur la presse, mais une loi qui institue la cen,ure. - Animation des esprits. - Goût naissant pour les
discussions politiques. - Après de longs déhats il est
reconnu que la censure n'est pas dans la Charte, et la
loide la presse n'est admise qu'à titre de mesure temporaire. - Le Roi accepte les amendements présentés, et
sanctionne la loi telle qu'elle est sortie de la Chamhre
des députés. - On renvoie à une commission spéciale la
question des fêtes et dimanches;--'Plu~ieurs écrits contre
les ventes nationales ayant été dénoncés aux·Cbambres,
la Chambre des députés condamne ces écrits, et confirme
de nouveau et solennellement l'inviolabilité des propriétés dites nationales.-Projéts de loi relatifs aux finances •.
_ M. Louis présente le hilan financier de l'Empire.Inexactitude de ce hilan, mais excellence des principes
du ministre. - Il propose l'acquittement intégral cte.s
dettes de l'Etat, le maintien des impôts indirects, et la
liquidation de l'arriéré au moyen d'ef!ets te!':poraires,•.
portant un intérêt de 8 ponr ce~~. - L ~p:positIOn royaliste se prononce contre les projets d,a mmistre, et, ~ans
oser parler de banqueroute, veutqu 0;t paye les creanciers de l'Etat. avec des rentes au paxr. - Elle trouve
quelque appui auprès de l'opposition libérale, qui, ne
comprenant pas les projets du ;ninis.tre, s'élè;è. contre
l'agiotàge.-M.LoUls, par son :'.'erglC et une ?loquence
inculte triomphe de toutes les resistances, et faIt adopter
ses projets qui deviennent l'origine du crédit en France.
_ SaGes 'mesures commerciales destinées à opérer la
transit~on de l'état de guerre à 1'état de pa!x ..-:- quoique
les liberaux accusent les Chamhres de tlmHllte, elles
acquière-;';t par un mélange de modération et de fermeté
le respect du gouvernement et la confiance du public.Leùrs délibérations produisent un certain apaisement.Fête à l'hôtel de ville en l'honneur de Louis XVUI.Les gardes du corps disputent à la garde nationale l'honneür d'entourer le Roi. - Effet de cette fète~ - Défaut
. de direction dans l'administration de l'intérieur, par la
faute de M. de Montesquiou. - Ce ministre spirituel,
ayant l'art de plaire aux Cbambres, malheureusement
incapable de travail, ne sait ni modifier ni diriger Je
personnel administratif. - Les provinces livrées à elles-

mêmes Hottent au gré des. 1l3:ssions lOOllles.-VO1ages des
p>'inces imaginés pemr rallier les esprits a.u~ Bo.urhons.Danger de ces voyages, qui exaltent les passions au lieu
de les calmer. ~ Voyage de M. le d1J.c d'.Ango1J.lêm e en
basse No:mandie, en Bretagne, O.n Vendée et en Gu~nne.
-Accuetl qu'il reçoit en IhIetagTW~ et p.articulièrement "
Nantes'7"'Ce priuce se transporte an centre de la Vendée.
-SentIments et eonduite des. Vendéens du Bocage.Bo.rdeaux.-Cllangem~t upéré dans!'esprit de ses ha1itant~. - ~etour du prInce. par Angers~ - Son VQyage,
mêle de blen et de mal, se. termine en août.. - Départ
de M. le comte d'Artois pO'Ulda Champagut'l et la Bourgogne.-:-H promet de. nombreux so.ulageme;nts à tous les
~ys qm ont souffert ~e l~. guer~.e, ~Qdigue les .décoratIons, et encourage a Dijon 1 mtolerance de la petite
Eglise. - Son séjour et ses. imprudences à Lyo.n. - Son
arrivée & Marseille-. - Enthousiasme des MarseiUais. Leur désir ardent d'ohtenir la franchise de leur}1";rt.Le comte d'Artois la leur promet, et. les laisse dans un
véritahle état d'ivresse.-Son voyage à Nîmes, Avignon,
Grenoble, Besançon. - Conduite inconvenante à l'égard
de l'archevêque Lecoz. ~. Retour du comte d'Artoi.s à
Paris. - Son voyage-n'a produit que du mal sans mélange de bien.-Voyage de M.le duc de:Berry dans les
provinces. .fl·ontières. --: J':;e . prince. jrl'i~ .Ci~ Xopp~sitioll
qu'il rencontre dans l'armée se livr-eà desemp.ortements
fâcheux. _ Après un moment d'apaisement en août, les
passions sont réveillées en octobre et novembre par les
voyages rtes princes, et par les mesures imprudeutes du
gouvernement à l'égard des invalides, des. orphelines de
la Légion d'honneur et des écoles militaires.·- L'intervention des Chambres amène la modification ou la révocation de ces mesures. - Affluence et opposition croissante des militaires0 à Paris. - Incident fâcheux à 1'égad
dll général Vandamme, et llOmmencement de l'affaire du
génçral Exelmans. - Disgrâce du maréchal Davout. -:Grand effet produit par la -proposition de restituer .aux
émigrés leurs hiens non·veJ:ldus • ..,... Le principe mêml' de
la mesure est admis, mais le langage dumin~e.Ferl'aud
révolte tous les
ChambreS çensurlimt
niinilrtre,
milieu de ces agitations, le parti dit des ·ci.\.lo,nans.cet·c~ltui
des officiers à la demi-solde sg font
et s'imputent des- complots imagî'na,il'€is.,-"",La
cielle s'efforce de réduire ..eescomplots à
tandis que la: police offici.euse de M. le
s'attlwhe à les· grossir. Fatigue
Louis XVIIi, ohsédépat les ral"DI}rll~,.cJ[e$'An. i'rièr~.'~,..
Rôle de M. Fouché:en
devant assister li
rC!f)rilse:n~tÛ(jn;.• à··l'l)d<1.OlIl;
figure qu'il existe "".·",,,nNr,t cOl\!t:re M ·f<iiUiUe;J':Il'~all!l',!'
on prend des Dr~;cal~ti(nlil:-extl'à.orôtin~,h5e(j!.,""'. A.ffeJ!ltatii:ln
de lI;èlede la plilrt d ll mar{Î,cb.:d.M.arlll·"Îlt~ comu:i1l~,alit
les gardes qu
de la guerre et le
.
,
.•
··aux cris de la ·cour,etrem
,l'al Dupon~,. mInistre de-la guerre,par'e maré<~}j,a . ult, etM. lIeugnot ,directeur -général de la poliice, par M. d'Ândré.Il dédQmmalIe M. Beuguot par le mi-nistère de la ~a-:
rine. - G:rànde confiance deIaoour et des royalIstes
exti'êm:esdans ce palliatif. - Etat des· eltolles en dé':
cemhre i8i~.
.
203.à 258

LIVRE TRENTE-HUlTIÈl\f&.

Situation de l'Europe depuis la paix de Paris •.,.,,-Mfeontente ment des provinces belges et rhénanes annexees.à des
pays protestants, et maltraitées par les ,armées etl'an-_
gères. _ Etat de confusion dans lequel 1 Allemagne e.st
menacée de tomber. _ Les penples y atte~dent en Vlll,n
la liberté qu'on leur a promise, et les pe1Its Eta~ craIgnent d'èue ahsorbés pat' les grands. - ~onHagrauon en
Suisse, par suite de l~ lut~e en.tre les ~nCl~ns et les. no~:
veaux cantons. - TrJste sItuatIon de 1 ~tahe. - Ma~vaI;' .
gouvernement du ro.i de Piémont, et rIgueurs exercees a

CONTENUES DANS LE TOME QUATRIÈME.
Rome par le gouvernement pontifical. - Révocation du
Concordat français à peu près consentie, mais différée.
- Etonüement de Murat d'être encore sur le trône de
Nap!:;, et déplaisir des. puissances de l'y voir. - Etat
de I-"spagne. - CondUIte perfide et cruelle de Ferdinand VII. - Il abandonne le pacte de famille dans le
désir de complaire aux Anglais. - Pendant que l'Europe
est ainsi tourmentée, les souverains coalisés assistent à
Londres à des fêtes hrillantes. - Ils renouveilent la promesse de rester unis, sans s'expliquer tout('fois sur les
points litigieux. - Le coügrès de Vienne remis au mois
de sept~mhre. - Dispositions qu'on y apporte. - Deux
souverams seuls, l'empereur Alexandre et le roi FrédéricGuillaume, y arrivent d'accord, et fortemeut unis. - Ils
esti:nent 'lU<; to~t leur est dû par l'Europe, et veulent
aVOIr en eptier 1 un la Pologne, l'autre la Saxe.- L' Angleterre n· entrevoit riej;! de ce projet; l'Autriche le découvre, mais se tait dans l'espérance de le faire échouer
sans rompre l'union européenue. - Avantages 'lue cette
situation eût offerts à la France, si elle était arrivée à
Vienne sanS enHagements, et sans avoir signé le traité
du 30 mai. - Liberté laissée à M. de Talleyrand d'aGir
comme il v~}lldra. - Le Roi ne lui impose qu'une obligation, celle d'expulser Murat du trône de Naples. Départ de M. de Talleyrand assisté du duc de DaIberg.
- Son impatience de jouer un grand rôle, et son parti
pris de fonder sa politique à Vienne sur le principe de
la légitimité. - Entrée solennelle des souverains alliés
dans la capitale de l'Autriche. - Magnifique et coûteuse
hospitalité que leur offre l'empereur François dans le
palais de Schœnhrunn. - Les prétentions de la Prusse
et de ~ Russie à l'égard de la Saxe et de la Pologne
bientôt connues, deviennent le sujet de tous les entretiens. - Soul,\vcment des princes allemands contre ces
prétentions.-Embarras de l'Augleterre et de l'Autriche,
in'luiètes pour le maintien de l'alliance de Chaumont.Plus leur union est menacée, plus elles affectent d'v
croire, et se promettent de la mainteuir.-Accord secr:t
de l'Autriche, de l'Angleterre, de la Russie, de la Prusse
pour diriger les affaires à elles quatre, et n'y associer le~
autres puissances que pour la forme.-Cet accord, bien- .
tôt dévoilB, devient un nouveau grief pour les puissances
de second ordre, 'lui craignent que les exclure ne soit un
moyen de les sacrifier. - La légation française irritée ne
se horne pas à protester contre ces projets d'exclusion,
mais elle prend tout de suite parti pour la Saxe contre
les. vues de la Russie et de la Prusse. - La Prusse se
venge en disant que la France songe à ressaisir la ligne
du Rhin.- Protestations de désintéressement auxqnelles
la légation française est réduite pour cordger l'effet de sa
conduite précipitée. - Irritation d'Ale:randre dirigée en
particulier contre M. de TaUeyrand. - Entrevue de ce
monarque avec le plénipotentiaire français. - Après
quelques semaines perdues en pourparlers et en propos
amers, il s'élève un cri général pour réclamer la. convocation du congrès.-Les Quatre, c'est-à-dire l'Autriche,
l'Angleterre, la Russie et la Prusse, sentant le danger
d'une réunion générale et immédiate, proposent un délai
d'un mois, ce qui entraîne la remise du congrès au
1c~ ~ovembre, ~ous le prétexte de se dOlluer Je t~mps de
nmnr les questlOns.-Yl. de Talleyrand se met a la tête
des opposants. - Il demande qne sans plus tarder on
réunisse le congrès en assemhlée générale, et veut p.-ofiter de l'occasion pour faire décider l'admission du représenta~t de la Saxe et le rejet du représentant de Naples,
ce qUI serait une manière indirecte de résoudre sur-Iechamp les deux 'luestions les plus importantes du mOment.-':ive résistance de la part des 'j'uatre.-Après
quelques Jours on transige, et on ajourne le· congrès au
1er novemhre, en pl'Omettant de le réunir tout entier à
cette époque, .et on adopte des expressions qui permetten t d'espérer (Oe qu'on appelle le respect du droit public.
- Ap;'ès avoi.r déj~ué les projets d'ex~lusion, la légation
fmnçaIse au l:eu d attendre avant de s engager davantage
dans la questIOn de la Saxe, se pron~)Uce toujours plus
fortement. - Les Russes et les PrUSSIens se prononcent de len .. côté avec une singulière hauteur. - Activité des -1 ..
petits Etats et surtout de la Bavièl'e.-Liaisons de celle-
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ci avec la légation française. - Embarras croissant de
l'Autriche et de l'Â ngleterre. - Lord Castlereagh craignant de se brouiller avec là Prusse, dont il a he soin
pour sa politique à l'égard des Pays-Bas, voudt'ait lui
livrer la Saxe, afin de sauver la Pologne. -:VI. de Metternich, qui désirerait au contraire sauver la Saxe plutôt
que la Pologne, désapprollve éette tactique, et pourtant
la laisse essayer, dans l'espoir qu'elle ne réussira pas car
Frédéric - Guillaume ne. se tiendra pas pour satisf;it si
Alexandre ne l'est-point. - Lord Castlereagh se met
résolûmenteu avant. -,- Ses vifs entretiens avec Alexan~rc, suivis de notes fermes et amères.-La Bavière, toulours la plus :'ictive, n'hésite pas à parler de gnerre, et dit
a l'Autriche ·qu'i! faudrait songer à se rapprocher de la
Fr~nce, et à s'allier avec elle. - M. de lVIetternich qui
cr~lUt la désunion, répond que la France n'a plus d'arm:e.-La Bavière reporte ces propos à la légation française pour la piquer d'honneur. - M. de Tallevrand
demande à Louis XVIlI de faire des armements • .....::Déli.
hération Sur ce sujet dans le Conseil royal.-Le ministre
des nnances consent à donner une cin'luantaine de millions pour remettre .rarm.ée française Sur un pied conve,.
nahle.-Grande satisfactIOn de M. de Talleyrand et son
empressement à publier les armements de la Fra~ce.
Pendant ce temps la lutte est toujours aussi vive à Vienne.
- M. de Metternich ob.Jigé ,de se prêter à la tactique de
!or? 9astlereagh, conseIlle a la Prusse. dans son propre
lUteret de ne pas prendre la Saxe, maiS consent à la lui
livrer à certaines conditions que la Prusse ne peut guère
accepter. -Alexandre exaspéré paraît résolu à tout brav,er; il livre la Saxequ'i! occupait aux troupes prusSIennes, et concentre toutes ses forces sur la Vistule. Irritation à Vienne, et vœu géuéral de réunir le congrès
au ier novembre.-Violente altercation d'Alexandre avec
M. de !"Ietternich. -:- ~éu~i?n du conpr.ès à l'époque
annoncee. - J"es hmt SIgnataIres du tratte de Paris, la
France, l'Angleterre, l'Autriche, la Russie, la Prusse,
l'Espagne, le Portugal, la Suède, prennent l'initiative des
convoc~ti;ms et des. ~ésolutions ••-:- Di~ision du congrès
en comites. - Comite pour la verificatIOn des pouvoirs.
- Comité dit des six, composé de la France; de l'Espagne, de l'Autriche, de l'Angleterre, de la Russie, de
l~ Prusse, po~r ~es grandes affaires europée,:~es.-Comi
tes pour les a/-faires allemandes, pour les afl-arres d'Italie
pou~' les ,affaires suisses, pour la liherté des nègres, pou;
la hherte des. fl~uves,.et~., e~c. - Il eat conven? que
lorsque les prHilClpaUx mteresses dans cha'lue questIOn se
seront abouchés au sein des comités, les huit interviendront pour achever de les mettre d'accord, et pour consacrer leurs résolutions.- Travail daus tous les comités.
- Affaires italiennes. - Questions de la réunion de
Gênes au Piémont, et de la succession à la couronne de
Sav?ie. - Questions de ~arme et de Naples. - Sages
motIfs de M. de Mettermch pOUl' faire trainer l'alfaire
de Naples en longueur. - Affaires suisses; continuation
de la lutte enU'e les anciens et les nouveaux cantons. L'influence de la France sur le canton aristocratique de
Berne, et su" les ~an,ton: démocratiques d'Uri, Glaris,
Unterw~ld, e~pl~yee a nego?ier un accor~.-Tandis que
les affaIres d ItalIe et de Sursse tendent a un.e solution
ceUes de Saxe .et de Pologne s'agGravent. - Efforts d;
lord CastleI'llagh pour détacher la Prnsse de la Russie.Alexandre s'en aperçoit, et provoque une explication de
la part de Frédéric-Guillaume. - Les. deux souverains
après s'être e:lj:pliqués, se jetteut dans les bras l'un de
l'autre, et se promettent d'être plus unis que jamais. Proclamation du prince. Repnin, gouverneur temporaire
de la Saxe, qui <Inn once que ce royaume va passer sons
la souverai l1 eté du roi de Prusse. du consentement de
l'Angleterre et de l'Autriche,-Violents démentis donnés
par ces deux puissanëes. - Ell ce moment les instances
des princes allemands auprès du Prince régent d'Analeterre font modifier les instructions de lord Castlere~gh.
-Celui-ci chanGe de tactique, et s'unit à M. de Metternicb pour défendre résolûment la Saxe et la Pologne. TeI:d~nce des c~oses à la guerre. - Plan de campagne
ar;rcte par le prmce de SchIYarzenherg, dans lequel on
dIspose des forces de la France, sans lui rien dire. -
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Projet de faire entrer au printemps 200 mille A utrichiens et Allemands en Pologne, :150 lùille en Silésie,
et :100 mille Français en Franconie et Westphalie. M. de Metternich présente le :10 décembre une note
dans laquelle il retire le demi-consentement qu'il avait
donné au sacrifice de la Saxe, en se fondant sur ce que
la Prnsse n'a rempli aucune· des conditions exigées par
l'Autriche. - Les Prussiens exaspérés veulent faire un
éclat, mais Alexaudre s'efforce de les retenir. - Après
plusieurs entretiens avec le prince de Schwarzenberg le
czal' acquiert la conviction què les puissances ont pris le
parti de résister à ses desseins, et il songe alors à quelaues sacrifices.- Il se décide en gardant toute la Pologne
abandonner le duché de Posen à la Prnsse, pour que
celle-ci ait moins à demander en Allemagne, et il tâche
en même temps de s'entendre à l'amiable avec l'Autriche
relativement à la frontière russe en Gallicie. - D'après
les conseils d'Alexandre la Prusse fait à l'Autriche une
réponse modérée.-Réplique de l'Autriche dans laquelle
elle prouve qu'en abandonnant à la Prusse 3 ou !tOO mille
âmes en Saxe, l'engagement de lui rendre son état de
:1805 serait rempli. - La Prusse entre dans ces calculs,
et la question perd le caractère absolu qu'elle avait eu
jusque-là, pour se convertir en question de chiffres. -

t

Fornlation d'une commission d'évaluat.ion à laqnclle on

admet la France, après avoj" voulu l'en exclure. - Les
questions de quantité se déLattent vivement dans cette
commission. - La nouvelle de la paix conclue entre
l'Anffleterre et l'Amérique rend à lord Castlereagh toute
son énergie.- Une scène violente ayant eu lieu entre ·les
Anglais et les Prussiens, lord Castlereagh exaspéré se
rend chez M. de Talleyrand. - Ce dernier profite de
l'occasion et offre au ministre britannique une alliance
offensive et défensive. - Convention du 3 janvier :18:15
par laquelle l'Autriche, l'Angleterre, la France s'allient,
et promettent de fournir 150 mille hommes chacune pour
faire triompher leur politiqne.-Triste condition imposée
à M. de Talleyrand si la guerre éclate, de rester dans les
limites du traité de Paris. - Envoi d'un général français
pour la discussion du plan de campagne.- La convention
du 3 janvier, tenne secrète, est pourtant communiquée à
la Bavière, au Hanovre, aux Pays-Bas, à la Sardaigne,
pour obtenir leur adhésion. - Malgré le secret gardé, la
'Prusse et la Rnssie s'apercevant à l'attitude de leurs adversaires qu'un accord s'est établi entre eux, se décident
à lL'ansiger. - On enlève à la Saxe la moitié de son territoire, et le tiers de sa population, pour 'Ies donner à la
Prusse. - Dernière lutte au sujet de la ville de Leipzig,
qui est définitivement laissée à la Saxe.-Le roi FrédéricAugnste mandé à Pesth pour lui arracher son consente,..
ment. - La grande question qui divisait l'Europe étànt
résolue, et lord Ca"t1ereagh étant appelé au Parlement
britannique, on se hâte de finir·. - Solution des questions pendantes. - Constitution définitive du royaume
des Pays-Bas. -Rétablissement des maisons de HesseCassel et de Hesse-Darmstadt. - Ces maisons abandonnent la Westphalie à la Prusse moyennant échange. Travail de la Prusse pour se ménager une continuité de.
territoire de la Meuse au Niémen.:--Conduite injuste enverS le Danemark.- Le Luxembourg échoit au royaume
des Pays-Bas. - Mayence devient place fédérale. - La
Baviè,'e acquiert le palatinat du Rhin; le duché de Wurzbourg, et abandonne le Tyrol avec la ligne de l'Inn à
l'Autriche. - Constitution germanique. - L'Autriche
refuse la couronne impériale, et obtient la présidence
perpétuelle de la diète. - Organisation de la diète fédé1'ale.- Solution des difficultés en Suisse dne surtout à la
J<'rance. - Les nouveaux .cantons conservent lenr existence en payant une indemnité pécuniaire. - Berne
ob.tientune indemnité territoriale dans le Porentruy et
l'évêché de Bâle. - La constitution suisse prise presque
en entier dans l'acte de médiation. - Difticnltés de la
(juestion italienne. - M. de Talleyrand n'ayant rien
exiffé pour prix de son concours dans les affaires de Saxe
et de Pologne, est menacé d'être universellement délaissé
dans l'affaire de Naples.-Heureusement pour lui, j'Iurat
fournit la solution cherchée, en adressant une sommation
imprudente au congrès.-L'Autriche répond à cette som-

mation en annonçant l'env~i d'une armée de -150 mille
hommes en Italie. - Résolution générale d'en fini,' avec
Murat.-Difficultés de l'affaire de Parme.-On voudrait
sur la demande des deux maisons de Bourbon' rendre
Parme ;\ la reine d'Etrurie, et ne laisser à lYIari~-'Louise
q?-~ le duché ~e Lucques. ". Celle:.. ci bien conseillée
reslste, , e~ pa~'':Ien~ à réveille, la tendresse de son père
et la ,ge?-e~?Slte d' Alexandre. _ Lord Castlereagh est
charge, ,a 1 m.su de M. de Talleyrand, de négocier à son
passage a Pans un arrangement direct avec Louis XVIII,
pour que Parme reste à Marie-Louise' sa vie durant et
que la reine d'EtrUl;i~ e? attendan;: n'~it que le duch'; de
Lucques. -Il est declde que les LegatlOns seront rendues
au Pal?e'-,Résolutions adoptées sur la liberté des nègres
~t la h~erte des fle,uv~s navIgables.-;- To~tes les questions
etant resolues en fevner, les souverams s apprêtent à partir, en laissant à leurs ministres le soin de la rédaction.
- On décide qu'il y aura un instrument général, signé
par les huit puissances qui ont été parties au traité de
Paris, et contenant toutes les solutions d'un intérêt géné-'
l'al, et qu'il y aura en outre des traités particuliers entrc
tous les intéressés pour ce qui les concerne spécialement.
-Au moment de se séparer, la nouvelle du débarquement de :.'\ apoléonsaisit et bOlJlever.se tous les esprits.On P"Olllet de l'ester réullis jusqu'à la fin de la, nouvell,·
crise. - Tous les arrangements cUl'opéens précédemment
adoptés, sont maintenus. - Ca..actère véritable du congrès de Vienne, et jugement qu'on peut porter SUl' son
œnvre, qui, sauf quelques changements, a duré près
d'un demi-siècle.
259 à 328

LIVRE TRENTE-NEUVIÈME.
L'ILE D'ELBE.

Séjour de lord Castlereagh à Paris. Il obtient de
Louis XVIII la concession du duché de Parme en favem'
de Marie-Louise, et promet en;ii'etour'à ce tnonarqùe
l'expulsion de Murat. - L'Autriche envoleé~ilIe
--hommes en Italie, et la France trente mille eifcUiiU"':'
phiné. - Etat intérieur de laJ<'rance; redolihle~",nt
d'inquiétude chez les acquéreurs d", biens nationaux et
d'irritation chez les militaires. - Découverte des
de Louis XVI, et cérémonie fuuèbre du 21 jan-vier.
Epuration de la magistrature, et remplacement dé l\LMûraire par M. de Sèze, de M.Merlin par IV!. M011l'l1e,.·:Troublé populaire à l'occ.asion de:s funéra:iHes de made,..
moiselle Raucourt.- Reprise du procès du général, Exel•.
mans. - Acquittement de ce généraL,-Pot/l' iapremière
fois l'armée française disposée à intervenir dan-sla poUtique.-Jeunes généraux formant le dessein,de'Tenvel'ser
les Bourbons. - ' Complot des frères Lalleinand'et de
Lefebvre-Desnoëttes . .....;. Répngnance des:gt'ands person-:
nages de l'Empire à se mêler <le semblables enn'epriilell.
---,M. FOJ1ché, moins scrupuleux, se fait le centre de
toutes les menées. - M. de Bassano, qni n'avait pas
encore communiqué avec l'île d'Elbe ,charge M.Fleury
de Chaboulon d'informer Napoléon de ce '-lui se passe,
s~ns '~se~ y aj,outer un consei!:-E;a.bl~ssement de N~po
Ieona Ille d Elbe et sa mamere d y Vlvre. - Orgamsation de sa petite armée et de sa petite marinc.-Ce qu'il
fait pour la prospérité de l'île.-Etat de ses finances'-Impossibilité pour Napoléon d'entretenir plus de deux
ans les troupes qu'il a amenées avec lui. - Cette circonstance et les nouvelles qu'il reçoit du continent le disposent à ne pas rester à l'île d'Elbe. - Sa réconciliation
avec Murat, et les conseils qu'il lui donne. - Au commencement de l'année 18:15 Napoléon apprend que les
souverains réunis à Vienne vont se séparer, qu'on. songe
à le déporter dans d'autres ~ers, et ,qu~ les t>art.ls sont
parvenus en France au dermer degre d exasperatlOn. Il prend tout à coup la résolution de quit:e!' l'îl~ d'~lbc
~vant que les longues n~its, si fav~ra~le~ a son evaslO~,
fassent place aux longs Jours. - L a1'1'l;ee d~ M. Fleur}
de Chaboulon le confirme dans cette resolullOn. - Preparatifs secrets de son entrepris~, dont l' ex~cution est
l-ixée au 26 février. - Son dermer message a Murat et

son emharquement le 26 février au soir.-Circonstances
diverses de_sa navitption.-Débarquemeût au golfe Juan
le i er mars.- Surprise et incertitude des habitants de la
côte. _ Tentative manquée sur Antihes. - Spjour de
quelques heures à Cannes.-Choix à faire ent,'e les deux
routes, celle des montagnes conduisant à Grenoble, celle
du littoral conduisant à Marseille. - Napoléon se décide
pour celle de Grenoble, et par ce choix assure le succès
de son entreprise. - Départ le 1er mars au soir pour
Grasse. - Marche longue et fatigante à travers les montagnes. - Arrivée le second jour à Sisteron. - Motifs
pour lesquels cette place ne se trouve pas gardée.-Occupation de Sisteron, et marche sur Gap. - Ce qui se passait en ce moment à Grenoble. - Dispositions de la
noblesse, de la hourgeoisie, du peuple et des militaires.
_ Rpso!ution du préfet et des généraux de fgire leur
devoir. - Envoi de troupes à La Mure ponr barrer la
route de Grenohle.-Napoléon, après avoir occupé Gap,
se porte sur Grenoble, et rencontre à La Mure le bataillon du 5 e de ligne envoyé ponr l'arrèter.-Il se présente
devant le f,'ont du bataillon et découvre sa poin'ine aux
soldats du 5 e.-Ceux-ci répondent à ce mouvement par
le cri de Vive l'Empereur! et se précipitent vers Napoléon. - Après ce premier succès, Napoléon continue sa
marche sur Grenoble. - En route il rencontre le 7 e de
ligne, commandé par le colonel de La Bédoyère, lequel
se donne à lui.-Arrivée devant Grenoble le soi" même.
_ Les portes étant fermées, le peuple de Grenoble les
enfonce et les ouvre à Napoléon. - Langage pacifique et
lihér. tenu par celui-ci à toutes les autorités civiles et
militaires.-Napoléon séjourne le 8 à Grenoble, en dirigeant sur Lyon les troupes dont il s'est emparé, et qui
montent à huit mille hommes environ. - Le 9 il s'achemine lui-même sur Lyon. - La nouvelle de son débarquement parvient le 5 mars à Paris. - Effet qu'elle y
produit. - On fait partir le comte d'Artois avec le duc
d'Orléans pour Lyou, le maréchal Ney pour Besançon,
le duc de Bourbon pour la Vendée, le duc d'Angoulême
pour Nîmes et Marseille. - .Convocation immédiate des
Chambres. - Inquiétude dfls elasses moyennes, et profond cha"rin des hommes éclairés qui prévoient les conséquence~ du retour de Napoléon. - Les royalistes modérés, et à leur tête MVl. Lainé et de Montesquiou,
voudraient qu'on s'entendît avec le parti constitutionnel,
en modifiant le ministère et les corps de l'Etat dans le
sens des opinions libérales. - Les royalistes ardents, au
contraire, ne voient dans les malheurs actuels que des
fautes de faiblesse, et ne veulent se prêter à aucune concession. - Louis XVIII tombe dans une extrême perplexité, et ne prend point de parti. - S,;,it,e des évenements entre Grenoble et Lyon. - ArrIvee du comte
d'Artois à Lyon. - 11 est accueilli avec froideur :par
la population., et avec malveillance flar les troupes. Vains efforts du marpchal Macdonald pour engarrer les
militaires de tout grade à faire leur devoir. - L'aspect
des choses devient tellemen't alarmant, que le maréchal
~lacdonald fait reparti,' pour Paris le comte d'Artois et
le duc d'Orléans. - Il reste seul de sa personne pour
or"ani8er la résistance. - L'avant-garde de Napoléon
s'J~ant présentée le 10 mars au soir devant le pont de la
Guillotière, les soldats qui gardaient le pont crient: Vi1Je
l'Empereur! ouvrent la ville aux troupes impériales, et
veulent s'emparer du maréchal :i\'Iacdonald pour le réconcilier avec Napoléon. - Le maréchal s'enfuit au galop
afin de rester fidèle à son devoir. - Entrée triomphale
de Napoléon à Lyon. - Comme à Grenoble, il s'efforce
,de persuader à tout le monde qu'il veut la paix et la
liberté. - Décrets qu'il rend pour dissoudre les Chambres, pour convoquer le corps électoral en champ de
mai à Paris, et pour assurer par diverses mesures le
succès de son entreprise. - Après avoir séjourné à Lyon
le tBmps indispensable ment nécessaire, il p:trt le :13 au
matin ~r la l'Oute de la Bourgogne. - Accueil enthousiaste qu'il reçoit à Mâcon et à Chalon. - Message du
{ll'and maréchal Bertrand au maréchal Ney. - Sincère
disposition de ce dernier à, faire son devoir, mais emhan'as où il se trouve au milieu de populations eti de
troupes invinciblement entraînées vers Napoléon. - Le
LIV.
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maréchal l'lev lutte deux jours entiers, et voyant autour
de lui les villes et les troupps s'insurgel', il cède au to1'- ';
rent, et se rallie à Napoléon. - Marche triomphale de
Napoléon à travers la Bourgogne. -Son al'l'ivéeà
Auxerre le 17 marS. - Projet de s'y arrêter deux jours
pour concentrer ses troupes et marcher militairement 8ur
Paris. - Etat 'de la capitale pendant ces derniers jours.
_ Les efforts des royalistes modérés pour amener un
rapprochement avec le parti constitutioime! ayant échoué,
on ne change que le ministre de la guerre ~ont on se
défie, et le directeur de la police qu'on ne C"Olt pas assez
capable; - Avénement du duc de Feltre an ministère de
la guerre. - Tentative des frères Lallemand, et son insuccès. - Cette circonstance rend quelque espérance à la
cour, et on ,tient une séance royale où Louis XVIII est
fort applaudi.-Projet de la formation d'une armée sous
}ielun, commandée par le duc de. Berry et le maréchal
Macdonald. - Séjour de Napoléon à Auxerre. - Son
entrevue avec le maréchal Ney qu'il empêche adroitement de lui faire des conditions. - Son départ le .19, et
son arrivée à Fontainebleau dans la nuit. - A la nouvelle de son approche, la famille royale se décide à
quitter Paris. - Départ de Louis XViII et de tous les
princes dans la nuit du :19 au 20. - Jgnoranc<l où l'on
est le 20 au matin du départ de la famille royale. - Les
officiers à la demi-solde, assemblés tumultueusement snl'
la place du Carrousel, fini:isent par apprendre que le
palais est vide, et ,y fout arborer le drapeau tricolore.Tous les grands de l'Empire y accourent. - Napoléon
parti de Fontainebleau dans l'après-midi arrive le soir à
Paris.-Scène tumultueuse de son entrée auxTuileries.Causes et caractère de cette étrange révolution. 329 à 3\11

LIVRE QUARANTIÈME.
L'ACTE ADDITIONNEL.

Langage pacifique et libéral de Napoléon dans ses premiers
entretiens. - Choix de ses ministres arrêté dans la soirée
même du 20 mars. - Le prince Cambacérès provisoirement chargé de l'administration de la justice; le maréchal Davout appelé au ministère de la guerre, le duc
d'Otrante à celui de la police, le général Carnot à celui
de l'intérieur, le duc de Vicence à celui des affaires
étrangères, etc .•.. - Le comte de Lobau nOlllmé commandant de la première division militaire, avec mission
de rétabli':- la discipline dans les régiments, qui doivent
pres~ue tons traverser la capitale.-Le 21 mars au matin
;'Ilapoléon se met à l'œuvre, et. se. saisit de,tout~.s les p~r
ties du gouvernement.-Devaü-li profiter de 11mpulslO11
de ses succès pour envahir la Belgique, et se porter d'un
trait sur le Rhin? - Raisons péremptoires contre une
telle résolution. - Napoléon prend le parti de s'arrêter,
et d'organiser ses forces m!l~taires, <;n offrant la pa~x ,à
l'Europe sur la base du traltc de Pans.-Ordre au gcnel'al Exelmans de suivre avec trois mille chevaux la retl'aite
de la cour fugitive. - Séjour de Louis XVIII à Lille.-:Accueil 'froid mais respectueux des troupes. - Conseli
auquel assisten t le duc d'Orléans et plusieurs maréchaux.
_ Le dùc d'Orléans conseille au Roi de se rendre à
Dunkerque et .de s'~ établir. - ~ouis ~Vln appr?uv~
d'abord cet aV1S, pUIS change, de resolutlOn et se retire a
Gand. - Les troupes et les maréchaux. l'accompa~nent
jusqu'à la frontière, en refusant de le smne au dela. Licenciemeut de la maison militaire. - Pacification du
nord et de l'est de la F'rance ..-....:Courte·apparition du dnc
de Bourbon en Vendée, et sa prompte retraite en Angleterre. - La politique des chefs vendéen~ est ,d'attendre
la guerre générale avant d'essaver une prise d armes.
Madame la duchesse d' Angou(ème s'arrète à Bordeaux,
où la population paraît disposée à la sou~e~ir.-!-? .gén~
l'al Clausel charrré de ramener B~,:dea~x a 1 autonte Imperiale.-M. de Vitrolles essaye d etabhr un gouvernement
royal à Toulouse. - Vovage de M. le duc d'Angoulème
à lVlarseille. - Ce prince' réunit quelques régiments pour
marcher sur Lyon. - Les troubles du Midi n'inquiètent

70

722

TABLE DES l\1ATIERES

guère Napoléon, qui reparde la Fra1?c e comme définitivement pacifiée par. le depart de Loms ~yI!I. ---; Tou~ en
affichant les sentIments les plus paCIfiques, Napoleon,
certain d'avoir la guerre, commence ses préparatifs militaires SUl' la plus grande échelle. - Son plan conçu et
ordonné du :25 au 21 mars. - Formation de huit corps
d'armée, sous le titre de corps d'oIJservation, dont cinq
'entre Mauheugeet Paris, destinés à agir les premiers.Reconstitution de la garde impériale. - Pour ne pas
recourir à la conscription Napoléon rappelle les scmestriers, les militaires en congé illimité, et se flatte de réunir ainsi 400 mille hommes dans les cadres de l'armée
active. _ Il se réserve de rappeler plus tard la conscription de i8i5, pour laquelle il croit n'avoir pas besoin de
loi. _ Les officiers à la demi-solde elnployés à former
les 4 es et 5es bataillons. - Napoléon mohilise 200 mille
hommes d~ gardes nationales d'élite afin de leur confJer
la défense des places et de quelques portions de la frontière. _ Création d'ateliers extraordinaires d'armes et
d'hahillements, et rétahlissement du dépôt de Versailles.
_Armement de Paris et de Lyon.- La marine appelée
à contribuer à la défense de ces points importants. Après avoir donné ces ordres, Napoléon expédie quelques troupes au général Clausel pour soumettre Eordeaux, et envoie le général Grouchy à Lyon pour réprimer les tentatives du duc d' Angoulème. - Réception, le
28 mars, des grands corps de l'Etat. - Renouvellement,
sous une forme plus oolennelle, de la promesse de maintenir la paix, et de modifier profondément les institutions
impériales.-Prompte répression des essais de résistance
dans le Midi. _ Ent~ée du général Clau~eI à Bordeaux,
et embarquement de madame la duchesse d'AnGonlèm
_ Arrestation de M. de Vitrolles à Toulotlse. - Campagne de M. le duc d'Angoulême sur le Rhône. -- Capitulation dece 1>rince. - Napoléon le fait embarrl',er à
Cette.- Soumission générale à l'Empire.-'-ConlinuatiDn
des préparatifs de Napoléon, et formation d'un g e corps.
_ Etat de l'Europe. - Refns de recevoir les courriers
français, et singulière exaltation des esprits à Vienne.Déclaration du congrès du 13 mars, par laquelle Napoléon est mis hors la ioi des nations. - Cette déclaration
envoyée par courriers extraordinaires snI' toutes les frontières de France. -- On enlève le Roi de Rome il MarieLouise, et on oblige cette princesse à se prononcer entre
Napoléon et la coalition.'- Marie-Louise renonce à son
époux, et consent à rester à Vienne sous la Garde de,son
père et des souverains.-En apprenant le ,succès di>Jinitif
de Napoléon et son entrée à Paris, le conGrès'renouvelle
l'allianc" de Chaumont par le traité du 25 mars. - Le
duc de WellinGton, quoique sans instructions de son gouvernement, ne craint pas d'engager l'Angleterre, et siGne
le traité du 25 mars. - Plan de campagne, et projet de
faire marcher 800 mille hommes contre la France. Deux principaux rassemblements, un à l'Est so,;s le
prince de Schwarzenberg, un au Nord sous lord Wellington et Blucher. - Départ de lord: Wellington pour
Bruxelles, et envoi du traité du 25 mars à Londres. ,..Etat de~ esprits en Angleterre. - La masse de la nation
anglaise, dégoûtée de la guerre, mécontente .les Bourbons j et frappée des déclarations -réitérées de Napoléon,
voudrait qu'on mît ses -dispositions pacifiques à l'épreuve.
~ Le cabinet, décidé à ratiHer les engauements contractés par lord Wellington, mais embm'rassé par l'état
de l'opinion, prend le parti de dissimuler avec 'le Parlement, et lni propose un message trompeur qui n'annonce
que de simples précautions, tandis qu'on ratifie ,en secret
le traité du 25 mars, et qu'on se prononce ainsi pOUl' la
guerre. - Discussion et adoption du message au Parlement, dans la croyance qu"iLne s'agit que de simples
précautions. - Deux membres .Ill cabinet britannique
envoyés en Belgique pour s'entendre avec lord \Vellington. - Etat de la cour de Gand. - Violences des Allemands et menace de partager la France. - Lord vVellington s'efforce de calmer ces emportements, et malgré
l'impatience des Prussiens empêche qu'on ne commence
les hostiiités avant la concentration de toutes les forces
coalisées. - Napoléon, en présence des déclarations de
l'Europe, n'ayant plus rien à dissimuler, se décide à dire
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toute la vérité à la nation.-Publication, le 13 a"ril,du
r~pport de M. de Caulaincourt, où sont exposées sans
reserve les hun~iliations qu'on vient d'essuyer. - Revue
de la gar?e natIOnale, et langar;e énergique de Napoléon.
---;Napoleon.l'e?o,:ble d'activité dans ses préparatifs militmres, et rait mserer au l1foniteur les décrets relatifs à
l'al'm~ment de la France, lesquels s'çtaient exéqité s jusque-la sans aucune pnbliçité.-Trl'stesse dG NapoléÛcil ,et
du)'ublic:-Napo!é;l;' se 'décide enfiu ft tenir la prQ~esse
q;' ',1 ~ falle ~e modif,er les institutions impériales, - Il
n ~esIte p".s a .donner purement et simpkment la monarch,e ~onstIt~tlOnnelle. - ~ou opinion sur les diverses
questIOns qUI se rattachent a cette grave m"tière.- Il ne
veu,t pas convoquer une C~nst!tuant:, de peur (l'avoir en
pleme guerre une assemblee revolutlOunaire Sur les hras.
-Il prend la résolution de rédirer lui-même ou'lie faire
rédiger une constitution uouvetie, et de la' présel1t<'r à
l'ac.::eptation de la France. -Ayant appris que M. 1:1enjamin Constant est resté caché à :paris, il 1" tait "ppele r ,
et lui confie la rédaction de la nouvelle constit"tion. ~
Napoléon paraît d'accol'Ii sur tous les points avec M. CQllstant, sauf l'abolition de la confiscation, l'hérédité de la
pairie et le titre de la nouvelle constitution. - Napoléon
veut ahsolument la qualifier d'Acte additionnel aux con$titutiOl!S de l'Empire.-Le projet est envoyé au {:onseil
d'Etat, et M. Benjamin COllstant est nommé conseiller
d'Etat pou~' soutenir son ouvrage,~ _. Rédiù,tion ~Hhiîtî.Ve
et promultiation de la nouvelle constitnt!on soUs le titre
d'Acte additiolH<el. - Caractère de cet acte. il!}:;! à 'Jtil O

COJ\TENUES DANS tE ToME QUATRIÈi\Œ!>
ma\1Œllv!'e .•~ L' arinéep"lissfenllè

et de Paris.-Tandis que les révolutionnaires se décident
à apprtyer -Napol~Ol:i, les royalistes lèvent le màsque, et
commencent la guerre civile en Vendée. - Premiers
mouvements insurrectionnels dans les quatre subdivisions
de l'ancienne Vendée, et combat d'Aizenay.-Promptes
m2sures de :'\apoléon. - Il se prive de VillGt mille hommes qui lui eussent été bieu utiles contre l'ennemi èxté"
rieur, et les dirige Sl1\' la Vendée. - En mème tenlps il
charge M. Fouché de négocier un armistice avec les chefs
vendéens. - Hésultat et esprit des élections. - Réunion
de la Chambre des pail's et de celle des représentants.Dispositions de celle-bi. - Tout en voulant sincèl'ement
soutenir Napoléon contre l'étranger, elle est p,'éoccupée
de la crainte de paraître sei'vile. ~ Ses premiers actes
mal'qués au coin d'une extl'ème st1sceptibilité. - Napoléùn el1 est vivement affecté.-Champ de Mai.-Grandeut- et tristesse de cette céi-émonie.-Adresses des deux
Chambres. - Conseils dignes et sé\,ères de Napoléon.Ses profondes remarques sur ce qui manque à son {)OUvei'nement poUl' suhsister devant des Chalnbres.- Sinistres préeages. - Il quitte Paris le 12 juil' pour se mettre
à la tête de rai'mée. - Adieux à ses 111inistres et [l sa
famille.-Detnières considél'atiol1s sur cette tentative de
rétablissemen t de l'Empire.
45i à 499

'"

LIVRE QUARANTE-DEUXIÈME.
WATERLOO.

LIVRE QUARANTE ET UNIÈME.
LE

CHA~IP

DE MAI,

Puhlication de l'Acte additionneL - Eff:et q:n'il pl'mlnlt.QnQiqn'i1 contie?n". la plus libérale, la n;ie!lX rédjgée de
toutes le• .çonstltutl0lls que la fr~nce ait hmai. ohtenues, il est très-'ual l!cc'l<lilli.
de ce
accuGiI.-lé~ france ne croit P'lS
il parlo de liberté, que l'Jl;\ll'ope orsqn'il
Déchail1ement des rç'yaljst<ls et froideur
tionnaire.. - Le parti cou~tit1\tionuel -e~t le
accueille favor"hlement l'Acte, ",Milionnel, et llé'mm,Qi,rIs
il n,ste défiant.-'-I!nportance !lu rAIe {le M,> .le
en cette circonstElnce,.,- Le parti con~titutio11l1el
conditions à SQ!l adhésion, et e"ig'l la CUl1vocatiol1
diate des Chambre;;:. - Napqléqn v~mqri!it diffél''';', ppUl'
n'avoir pa& des Chambrer a~§~Inbl~es penda!}t lçl' :llrc mièresopél'atiqns de 1" ç1!mJlagn~ • .,-Oq lm f~'P'lJa
màin, et ,aVf!j~t lI,ême l'acfltlptatiun dét!llij;Îiftl 1Î"l rAste
additionnel, il §e d'\!lide il le mettl'Il à eX~RI}~iOll:, lm Gfln-·
voquant immédiElteflfent les. Cflllm4fe~,
{l,en
même, templl l'l CQrps éleCLQra!' al].. CltCfmp. d,e
t
in
Ces mesures pl'Qdlli~!lnt nit 'èt3l'ta apaisG!l)Gnt Jlan~
esprits. ,...- Srii.te desévéMflfllPt.s ilViènne el,,~ L,Qlldl'es.
_ Quoique très_ani.mées, les prussfl,J1ces cepenil",nt ne
làissllnt pas de considérér comme fon gl'av'l la Iqttt3 qui
se prépal'e •..." L'AutI'Îcht3 vom!ritÎt essayer i!,iO se 4éb arrassel' de Napoléon en lt!i sq;;cit"nt dçs emb",rra~intçriellrs.
~ Tentative d'pne n~gociatiQnqcculte avep ~I. fouché.
_ Envoi à Bâle l'Fun "gent Secret. -l'~f\polêo"n d~cou
we cette sourde mènée, et, pour 1" <léjoulll"caépêche
M. Fleury de Cbahonlon à Bâle. _ Explication 'Violente
avec M; fonché, surpris en trahiilQn flagrante.-Pour le
moment cette menée n'a pas de sui~e, , - La coalit~on
persiste, et le ministère bl'itanniqtte. pOlls,é à hout, fipit
par avouer au Parlement le projet de recommencer iIUlU édiatement la guerre. - L'oppositior1 ,Se !lit trompée" le
Parlement le croit, et VQte néal1lnoi»S la, {luerr" à ,une
grande majorité. - Marche des armé,es ennemies ver\', la
France.-Aventures de Murat en Italie . .,--~a.folle entreprise et sa triste nn.-Jls'enfnit ,en Provence.~Siniure
augure que tout le monde en tire pour Napoléon, et que
ce dernier en tire lui-même. - Progrès des préparatifs
militaires.-Formation spontanée des fédérés.-Services
-que Napoléon espère en obtenir pour la .défense de L:yon

Furces que Napoléon' avait i'éunies pour youver~ure de la
campaV ne de 1815.-Les places occupees, Pans et LyO:'
l'ourvu's de garnisons suflisantes, la Vendée contenue, Il
lui restait 124 mine hOlmües l'résents au dl'apeau pour
prendre l'offensive sur la frontière du No:'d.-En attendant ün mois ,Napoléon aUl'ai.t eu ce'.'t nulle h~mmes .de
plus. _ Néanmoiüs il se déCIde en faveur de 1 offensIve
immédiate, d'abord pOUl' ne pas lais,er dévaster par l'enüelUi les provinces de Frànce les ptüs helles et l,:s plus
dévouées et ensuite purce que la c,olonne enval115sante
de l'Est ~tant en retard sur celle du i'\ord, il a l'espérance en se hâtant ùe poüvoir les combattre l'une après
l'autre. _ Combinaison qn'i1 imaGine pOUl' concer:trer
soudaiuement son armée, et la jeter entre les An{)lals P-t
les Prussiens avant qu'ils puissent soujl<;on:,er s{.'n apparition. _ Le i5 juin à trois beure, du matm, Napo,leon
entre en action, enlève Charleroy, culb;'te les Prl:sslens,
et prend position entre les denx a.',-,uees ennelme~. Les Prussiens ayant leur base sur LIege, les AnglaIS sur
Bruxelles, ne pëuvent se réunir que sur la grande, chaussée de Namur à Bruxelles, passant par :;ombl'eH~ et'le,;
Quatre- Bras. _ Napoléon prend donc le partI de se
portei' sur SOll1hreffe ave~ sa droite .et son c~~tre" pour
livrer bataille aux PrusSiens, tandIS que :Ney avec la
,"auche contiendra les Anglais aux Quatre-Bras.,..-Combat
de Gillv sur la route de Fleurus. - Hésitations de :Ney
aux Qu'atre-Bras. -:'iral(lré ces hésitations, tout se passe
dans l' après- midi du i5, au gré d~ Napoléon.? et, il est
placé entre les deux armees enHenlles de mamere a pouvoir le lendemain combàttre les Prus:iÏens avant que les
Anglais vic11l1ent à leur secours. - Di.Sp,05ition~ .~oür la
journée du Hi. _ NaJ;'0léo.n es~, ol;lJge. de .d~Her~r la
bataille contre les PrUSSIens Jusqu a 1 apres-mldl, atm de
donner à ses troupes le temps d'arrivcr en ligne.-O rdre
:, :"cy d'enlever les Quatre-Bras à tout prix, et de diriger
ensuite une colonne sur les derrières de l'armée prussienne, -Vers le milieu du jour Napoléon et son armée
débouchent en avant de Flcurus. - Empressement de
Blucher à accepter la bataille, et position qu'il vient
occuper en avant de Sombreffe, de:Tière les. villag~s ~e
SainlÎ'-Amand . et de LigllY . - Batal~le de ,~Igny, h;~ee
le Hi, de troIS à lieuf heures du SOlI' . -v 10lente reSI5lance des Prussi<;,ns à Sail1l-Amand et à Li(\llY' - Ordre
l'éill'l"é à Ney d'occuper les Qùatl'e-Bras, et de détacher
un corps SUI' les derrièi-es de Saint-·Amand. - :N/Poléan vo-yant ses ordres inexécutés') itn<1gine une. nouvelle
l1Ulnœn~Te, et avec sa G;\nle coupe la ligne pr~s:Û~"l~ne
au _ uessu de Ligny" - Hésultat décisif cette de beUe

èst l;ejetée à,i delà
de Sombreffe àprès déspel'tes ltÛineiÙes ,et -N apolépn
tlemetli'è maitr-e de Iii gl-aridë thaussée di! NamtU' à,
Brnxelles par les Quatre~Brus. -,-,,' Pebdâl1tqu'oil se h".t
à Ugny, Ney, ci"àigl1<1nt i~'llvoit à combattrè l'armée :31'1tài1hique tout elitiè,'e ,_hIsse passer lé, lll?ment prôp,ee,
ü'elltre en actioli que lotsque les An,glats sont e~. trop
gralld nombre, parVieIit seulement, a ,les conten:r;, et
d'Erlon de son côté, attiré tiilitôt a LI[\uy, tantôt uux
QUlltrc" Bl'as, pei'd hl jourilée eil à!llées et ;eliiic?, ?e qui
le l-end inutile à, tant le monde, - Malgre ces mCldents
le plan de Na\)oléon â i'éussi, car il i' pu couibattl'c les
Prussiens séparés des Aliglài1i, et il est en mcsure le,lendemain de cOlllbatti'e les Anglais séparés dèS PrllsSltmS.
_ Dispositions poùr la jriurilée dl1 17."'-- :NalwléOI1 vim- i
lallt surveiller les Prlissiens, compl~tcr letH' défaite', et
surtout les tenir à distance pendànt qu'li aura afft,ire
aux Anglais, détache snn aile droite sous le mai'éd,al
Grouchy, en lui rec0!î1111ànd,int expi-esséüleüt de tonjtjurs
communiquer avec Îui.-ll compose cette àile di'oite'des
coi'pi; de Vandamme et de Gérard fatigaés pàr la bataHle
de LiGny, et avec son centre, COIl1I}osé du COI'pS de
Lobau, 'de la garde et de la réserve ,de câvalel'ie, il se
porte vers les Quatre-Bras, pOUl' rallIer Ney et aborder
les Anglais. _ Ces dispositions l'o:cupent un~ partie de
la lllatiriée du 11, et il part enSUIte pour l'l'jOindre ses
troupes qui ont pris les devants.-SUllJrise qu'il éprouve
en trouvant NeYi qui devait former la tète de colonne,
immohile derl"ière les QÙ'ltre - Bras. - Ney, croyant
èncote avoir l'année anglaise t~ut entière de\'ant lui,
attendait l'arrivée de· Napoléon pohr se mettre en mouvement. _ Ce l'etal'd l'étielit longtemps l'armée au passilé" des Ql1atre- Bras. -;- Otage subit qui c~nvertit la
cdl1trée en- ùn -vast€ 111arecage. - Profonde de tresse de,s
troupes. _ Combat d'arrière-garde l, Genappe. - Napoléon poursuit l\a>hlée anglaise, qui s'arr~te sur 1~ plateau
de Mont-SaÏi1t-Jean, en avant de la foret de SOignes.Description de la contrée. - Desseins du duc de vVcllingtoü. _ Son intentiori est de s'étahlir sur 1: plateau
de 1Ylont-SaiI1t-J ean, et d'y attendre les PrUSSIens pOUl'
livrei. avec eux une bataille décisive. - Blucher quoique
mécontent des Anglais pOlir la journée du ~6, lem fait
dire qu'il sera sur leur gauché le 18 au ~latm; en ,ava';'t
de la forêt de SOit{hes.-Longue reconn'U3sance executee
par Napoléon le 11 au soit 56ÙS uüe grêle ~e.houlets.
Sa vive satisfaè~ion en adjllél':lnt la conVictIon que les
Anglais ~nt décidés à ColllbaUre. - Sa confiance dans
le t~sultat.~Ordre à Grouchy de se l'approcher et d'envoj"er un détachelüent pour prendre à revers la gauche
des Anubis. _ Mouvements de Grouchy pendant cette
· ' 1ement apres
' 1es l' rUSSlens
.
jouri1ée\J du 1.7.- ,Il court mut!
sur la route de NamUI', et né s'aperçoit que vero la fin
du jour de leur marche SUt vVavre. - Il achernine alors
SnI' GéhIhioux son infanterie qui ri'a fait que dc.nx l,ieues
et demie dans la journél:. - Pourtant on est SI pl'es le;;
uns des autres, que Grouchy peut encore, en partant a
quatre heures du m~tln .Ie i8, se uonver s~r la .t"ace des
pl'l1ssie.ns et les prevenll' dans toutes les du'ectlOns.- Il
écrit le
au soir à Napoléon qu'il est sur leur piste, .et
f'u'il Inettra tOUR ses soins, à les tenir séparés des AnglaIS.
.:..- Napoléon se lève plusieurs fois dans la nuit pour
observer l'ennemi.-Les feux de hi\'ouac des AnglaIS ne
laissent aucun doute sur leur résolution de liner bat<lille.
_ La pluie n'ayant ~ess~ q~e ver., six heu,,;esd,Ll ~üatin,
Drouot" au nom de 1 artillel'lc, declare qu ,1 Sl"a lInp~s
sible de Inanœuvrer avant dix on onze heures du matl\1.
_ Napuléon se décide à différc:' la l;ataiUe jusCju'à ce
moinenL ~ Son l'ltm pour cette Jom-fIee. - 11 veut culbuter la gàuche des Anglais sur leur centre, e~ leur enl~
ver la chaussée de Bruxelles, qui est la ~eu~e lS?Ue pratIcahle à travers la forêt de Soignes. - DIstrIbutIOn de ses
fOTces.-Aspect des dèux armées,-Napoléon après avoir
sommeillé quelques liiStants preli~ place snr un tertre en
avant de la ferme dé fa Belle~Alhal1ce.--Avant de donHérIe signal du comhat, il èxpédi~ un. nouvel o,t'ficier à
Grouchv pour lui fail"e part de la. SituatIOn, et lm ordon"
uer de venir se p:acer snI' sa drolfe. -:- A c: nze heur;s et
demie le feu commence. - Grande baUe,;e sur le n'ont
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de l'armée française, tirant à outrance sur la ligne anclaise. - A peine le feu est-il commencé qu'on aperçoit
~ne ombre dans 1e lointain à droite. - Cavalerie lén ère
envoyée en reconnaissance. - Attaque de notre gauche
commandée par le général Reille contre le bois et le château de Goumont. - Le bois et le verger sont enlevés,
malgré J'opiniâtreté de fennemi, mais le château résiste.
_ Fâcheuse obstination à enlever ce poste. - La ca,'alerie lénère vient annoncer que ce sont des troupes qu'on
!I. vues dans le lointain à droite, et que ces troupes sont
'prussiennes. - Nouvel offîcier envoyé à Grouchy. - Le
comte de Lobau est chargé de contenir les Prussiens. Attaque au centre sur la route de Bruxelles afin d'enlever
la Haye-Sainte, et à droite afin d'expulser la gauche des
Anglais du platean de Mont-Saint-Jean. - Ney. dirige
cette double attaque.-Nos soldats enlèvent Je verner de
la Haye-:'ainte, mais sans pouvoir s'emparer des bâti·
ments de ferme. - Attaque du corps de d'Erlon contre
la flauehe des Anglais.-Elun des troupes.-La position
est d'abOt'd emportée, et on est près de déboucher sur
le plateau, lorsclue nos colonnes d'infanterie sont assaillies par une cba"ge furieuse des drauons écossais, et mises
en désordre pour n'avoir pas été disposées de manière à
résister à la cavalerie. - l'\al'0léon lance sur les dragons
écossais une brigade de euirassiers. - Horrible cal'llage
des dragons écossais.- Quoique réparé, l'échec de d'Erlon lai;;se la tâche à recommencer. - En ce moment, b.
présence des Prussiens se fait sentir, et Lobau traverse
le champ de bataille pour aller leur tenir tête. - N apoléon suspend l'action contre les Anglais, ordonne à Ney
d'enlever la Haye-Sainte pour s'assurer un point d'appui
au centre, et de s'en tenir là jusqu'à ce qu'on ait apprécié la portée de l'attaque des Prussiens. - Le comte de
Lobau repoüsse le, premières divisions <le Bulow.-Ney
attaqne la Haye-Sainte et s'en empale. - La cavalerie
anglaise voulant se jeter sur lui, il la repousse, et la suit
sur le plateau. - JI aperçoit alors l'artillerie des Anulais
qui semble abandonnée, et ('l'oit le mùment venu de porter un coup décisif. - Il demande des forces, et Napoléon lui confie une division de cuirassiers pour qu'il
puisse se lier à Reille autour du' château de Goumollt.Ney se saisit des cuirassiers, fond sur les Annlais, et
l'enverselem> première ligne.-Toute la réserve de cavalel;ie et toute la cavalerie de la narde, entraînées par lui,
suivent son mouvement sans ordre de l'Empereur. Combat de cavalerie extraordinaire •. --' Ney accomplit
des prodiges, et fait demander de l'infantèrie à N apolé on pour achever la défaite de l'armée britannique.Enga{lé dans un combat acharné coutre les Prussiens,
:Napoléon ne peut pas donner de l'inFanterie à .Ney, car
il ne lui reste que celle de la {larde. - Il fait dire à Ney
de se maintenir SUI' le plateau le plus lon{ltemps possible,
lui promettant de venir terminer la bataille contre les
Anglais, s'il parvient à la filiir avec les Prussiens. Napoléon à la tète de la narde livre' un combat fOl'midable aux Prussiens. - Bulow est culbuté avec grande
perte. - Ce résultat à peine obtenu, Napoléon ramène h
garde de la droite au centre, et la dispose. en colonnes
d'atta'lue pour terminer la bataille contre les Anglais.Premier engagement- de quatre bataillons de la garde
contre l'infanterie hril:annique~ Héroïsme de ces
bataillons. - Pendant que Napoléon va les soutenir avec
six autres bataillons, il est soudainement pris en flanc
par le corps prussien de Ziethen, arrivé le demie,' en
ligne. - Affreuse confusion. - Le duc de Wellington
prend alors l'offensive, et notre armée épuisée, assaillie
ën tète, en flanc, en qneue, n'ayant aucun corps pour la
rallier, saisie par la. nuit, ne voyant plus .Napoléon, sc
trouve pendant quelques beures dans un état de véritahlc
déhandade~ Hetraite désordollnée sur Charleroy. Opérations de Grouchy pendant cette funeste journée.Au bruit du canon de \\'aterloo, tous ses généraux lui
demandent de se porter an feu.- Il ne compreud pas ce
conseil et refuse de s'y rendre. - Combien il lui eût été
facile'de sauver l'armée.-A la fin du jour il est éclairé,
et conçoit d'amers regrets. - Caractère de cette d"rnière
campagne, et cause vé,'itable des revers de l'armée
française.
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Événements militaires Sur les dive;;es frontières. - Combats heureux et armistice en Savoie.-Défaite des Vendéens et trève avec les chefs de l'insurrection. - Arrivée
de Napoléon à Laon. - Rédactiou du bulletin de la
bataille de Waterloo,-Napoléon examine s'il faut rester
à J~aon pour y rallier l'armée, ou se rendre à Paris pour
y demander aux Chambres de nouvelles ressources. _ n
adopte le dernier parti. - Effet produit à Paris par la
fatale nouvelle de la bataille de Waterloo. - L'idée qui
s'empare de tous les esprits,. c'est ~ue ~apoléoll, ne
Bachant ou ne pouvant plus vamc!'e, n est desol'mais pour
la France qu'un danger sans compensation. - Presque
tous les partis, excepté les révolutiounaireset les bonapartistes irrévocablement compromis, veulent qu'il abdique pour faire cesser l"s dangers qu'il attire sur la France.
- Intrigues de M. Fouché qui s'imagine que, Napoléon
éca"té, il sera le maître <le la situation. - Ses menées
auprès des représentants. - Il les exhorte à tenir tête à
Napoléon si celui-ci veut engagt'r la France dansune
lutte désespérée. - Arrivée de Napoléon à l'Elysée le
21 juin au matin.-Son accablement physiqne.-Déses-·
poil' de tous ceux qui l'"ntourent.-Conseil des ministres
auquel assistent les princes Joseph et Lucien.-Le maréchal Davout et Lucien sont d'avis de pr!lroger immédiatement les Chambres. - Embarras et silence des ministres.
~Napoléon paraît croire que le temps d'un 18 brumaire
est passé.- Pendant qu'ou délibère, M. Fouché fait parvenir à M. de Lafayette l'avis que Napoléon veut <lissoudre la Chambre des représentants.-Grande rumeur dans
cette chambre.- Sur la proposition de M. de Lafayette,
on déclare traître quicon'lue essaytTa dB proroger ou de
dissoudre les Chambres, et on enjoint aux ministres de
venir rendre compte de l'état du pays.-Les esprits une
fois sur cette. pente ne s'arrêtent plus, et on parle pa'rtout
d'abdication.-Nàpoléon il'rité sort de son abattement et
se montre disposé il des mesures violentes.-- ThL Regi1aud,
secrètement influencé par ~I. Fouché, essaye de le calmer, et suggère l'idée de ,l'abdication, que :Napoléon ne
repousse point. Pendant ce temps la Chambre d4s
représentants, vivement agitée, insiste pour avoii' une
réponse du gouvernement. - Les ministres se rendent
enlin à la ban'e des dem: Chambre", et proposent la formation d'une commission de cillq membres alin .de chercher des moyens <le salut public. - Discours de ~l.J.ay,
flans lequel' il supplie Napolèon d'abdiquer. -llépon.e
du prince Lucien. - 1; Assetnblée ne vellt pas arracher
le sceptre à Napoléon, mais elle désire qu'il le dépose
. Iui-même;- Elle accepte la proposition des ministres,
et nomme une commission de cinq membres chargée de
èhel'cheravec le'gouvernement les moyens de .sauver le
pays. - La Chambre des pairs snit en ,tout l'ex.empl~ de
la Chambre des représentants.-Napoleon est entoUt'e de
gms qui lui donnent le conseil d'abdiquer. - Son frère
Lucien lui conseille au contraire les mesures énerniques.
- Raisons de Napoléon ponr ne les point adopte!'. Séance tenue la nuit aux Tuileries par les co..nmissions.
des denx Chambres.-=-M. de Lafayette aborde nettement
la question de J'abdica.tÏon.-On ,:cfuse de l'écouter pOUl'
. s'occuper de mesures de finances et de recrutement, mais
M. Regnaud fait entendre 'lu'en ménaueant Napùléon, 011
obtiendra bientôt de lui ce qu'on désire. - Happort de
cette séance à la Chambre des reprr;sentants. - Impatience causée par l'insignifiance du rapport.-Le général
Solignac, longtemps disgracié, rappelle ]' Assemhlée au
respect du malheur, et court à l'Elysée pour deman<le~
J'abdication. - Napoléon l'accueille avec douceur, et !Ui
promet de donner à la Chambre uue satisfaction complete
et prochaine. - Seconde abdication. - Napoléon y met
l'our condition la transmission de la couronn~ à sou fil~.
_ L'abdication est portée à la Chamb"e, qUi, une fOts
satisfaite, cède à un attendrissement général.;-,::'\omination d'une commission exécutive pOUl' suppleer au pou-
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lui livre Paris et la personne de Napoléon.-:M. Fouché
voir impérial.- MM. Càrnot, Fouché, Grenier, Ca::,l~in
se décide à faire partir ce dernier en toute hâte.-;'I\apoCOUl't, Quinètte, nommés memb:e.s de cette comnUSSlOn.
léon, informé de la marcbe des armées ennemies, el
_ M. Fouché en devient le preSIdent en se donnant sa
sachant que les Prussiens sont à deux journées en avant
voix. - M. Fouché rend secrètement la liberté à M.. de
des Anglais, offre à la commission exécutive de prendre
Vitrolles, et s'abouche avec les royalistes.-Il préférerait
le commandement de l'armée pour quelques heure;;, proNapoléon II, mais prévovant que les Bourbons l'empormet de gagner une bataille, e~ de se d~mettre en,suite.,teront, il se décide à fail'e ses conditions avec euX. Cette proposition est repoussee. - Depart ~e Napoleon
Scènes dans la Chambre des pairs. - La Bédoyère voupour Hochefort le 28 juin. - Napoléon partI, le duc ~e
drait qu'on proclamât sur-le-champ Napoléon II •.Wellington ne peut plus demander sa personne, maIs
Altercation entre Ney et Drouot relativement à la bataIlle
signifie qn'il faut se décider à accepter les Bourbons, et
de Waterloo. - Napoléon, voyant qu'on cherche à élupromet de leur part la plus sage condnite. - Entretien
der la question relativemeut à, la transmission ~e la, CO;l~
avec les négociateurs français. - Les agents secrets de
l'onne à son fils, se plaint a M. Regnaud d avoir ete
M. Fouché lui adressent des renseignements conformes
trompé.-MM. Regnaud, Boulay de la Meurthe, Deferà ceux qu'envoient les néuociateurs, et desquels il résulte
mon, lui promettent de faire le leudemain un effort en
que les Bourbons sont inévitables. - M. Fouché comfaveur de Napoléon II. - Séance fort vive le 23 à la
prend qu'il faut en tlnir de ces lenteurs, et convoque un
Chambre des représentants. - M. Boulay de la Meurthe
grand conseil, auquel sont appelés les bureaux des Chamdénonce les menées royalistes, et veut qu'on proclame
bres et plusienrs maréchaux. - Il veut jeter la responsasur-le-champ Napoléon iL-L'Assemblée tout enti,ère est
bilité sur le maréchal Davout, en l'amenant à déclarer
prête àle proclamer. - M. Man',!el, par un, dISCOurs
l'impossibilité où l'on est de se défendre.-Le maréchal,
habile, parvient à la calmer, et fait adopter 1 ordre du
il'l'ité des ba,ses menées de M. Fouché, annonce qu'il est
jo~'. _ Diverses mesures votées pal: ,la Cbainbre .. - Ce
prêt à livrer bataille, et répond de vaincre s'it n'est pas
qui se passe en ce moment aux frontleres. - Hall,ement
tué dans les deux premières heures. Embarras de
de l'armée à Laon, et manière miraculeuse dont Grouchy
M. Fouché.-Avis de Carnot soutenant que la résistance
s'est sauvé. _ L'armée compte encore 60 mille hommes,
est impossihle.- La question l'envoyée à un cous:il spéqui au nom de Napoléon II retrouvent toute.I~ur a,rdeu:>.
cial de militaires. - M. Fouché pose les questIOns. de
_ Grouchy prend le commandement, et dIrige 1 al'lnee
manière à obtenir les réponses qu'il souhaite. - Sur les
sur Paris en suivant la gauche de l'Oise. - Les uénéraux
~'éponses de ce conseil on reconnaît qu'il y a nécessité
étrangers, dès qu'ils apprennent l'abdication, se hâtent
absolue de capituler.-Brillant combat de cavalerie livré
de marcher sur Paris, mais Blucher, toujours le plus fouaux Prussiens par le général Exelmans. - Malgré ce
gueux, se met de deux jours en avance sur les Anglais.
succès tout le monde sent la nécessité de traiter. - On
Agitation crois'!.ante à Paris. - Les roy~listes son~ent
envoie des commissaires au maréchal Blucher à Saintà tenter un mouvement, mais M. Fouche les contient
Cloud. ' - Ces commissaires traversent le quartier du
par M. de Vitrolles. - Les bonapartistes et les révolumaréchal Davout. - Scènes auxquelles ils assistent. tionnaires voudraient que Napoléon se mît à leur, t~t,:,
Ils se transportent à Saint-Cloud. - Convention. pour la
et se débarrassât des Chambres. - Affluence des Federes
capitulation de Paris. - Sens de ses divers artIcles.dans l'avenue de Marigny, et leurs acclamations dès q,u'i1s
L'armée francaise doit se retirer derrière la Loire, et la
aperçoiYent Napoléon. - Inqu1études de M. Foucll~, et
rra l'de nationale de Paris faire seule le service de la capison désir d'éloigner Napoléon. - Il charge de ce SOIll le
~ale.- Scènes des fédérés et de l'armée française en tramaréchal Davout, qui se rend à l'Elysée pour demander
versant Paris. - 1\<1. Fouché a Utle entrevue avec le duc
à .Napoléon de quitter Paris.- Napoléon se trans[~orte à
<le \Vellington et M. de Talleyrand à Neuilly.-Ne poula Malmaison, et désire qu'on lui donne deux fl:egates,
vant obtenir des conditions satisfaisantes, il se résigne et
actuellement en rade à Rochefort, pOUl' se retIrer ~ll
accepte pour lui le porteFeuille. de la police. -,Ses c.olAmérique. - M. Fouché fait de,mander des sa~f-cond~lts
lègues se rer,ar<lent .comme trahIs:- Il ,'etourne a N,eUIlly
au duc de Wellington.-Napoleon attend la l'Cp on se a la
ct obtient une audIence de LOUIS XVIII. - Il dIspose
YIalmaison. - Le général Beker est chargé de veiller sur
tout pour l'eHltrée de ce monarque., et fait fermer l'ensa l,ersonne.-M. de Vitrolles insiste auprès de M; ~ou
ceinte des Chambres. - L'opinion générale est qn'il a
ché pour qu'on met.te fin ~ la crise. -:-: i\~. Fouche ~rna
trahi tous les partis. - Résumé et appréciation de la
gine de rejeter la d,fflculte SUl' les nulttalres, en faIsant
période dite des Cent jours.
58:1 à 642
déclarer par eux l'impossibilité de se défendre. - Les
yeux des royalistes se tourne?t vers le marécbal Da~out.
_ Le maréchal Oudinot s abouche avec le marechal
LIVRE QUARANTE-QUATRIÈME
Davout. - Celui-ci déclare que si les Bourbons consenET DER:N lE R.
tent à entrer sans l'entourage des soldats étrangets, à
respecter les personnes, et à consacrer les droits de la
SAINTE-HÉLÈNE.
France, il sera le premier à proclamer Louis XVI~L
Le maréchal Davout fait en ce sens une franche demarIrritation. des Bourbons et des généraux ennemis contre
che auprès de la commission exécutive. - M. Fouché
M. Fouch", accusé d'avoir fait évade,' Napoléon. n'ose pas le sontenir. - Dans ce moment arrive un rapVoyage de Napoléon à Rochefort. - Accueil qu'il reçoit
port des négociateurs envoyés auprès des so~verains
sur la route et à Rochefor.!; même. - Il prolonge son
alliés, d'après lequel on se figure que les pUIssances
séjour sm' la côte, dans l'es poiL' de quelqu,e événement.
européennes ne tiennent pas absolum~nt aux Bour~ons.
imprévu.- Un moment il songe à se jeter d.ans les rangs
_ Ce rapport devient un nouveau pretexte pour aJourdc l'armée de la Loire.- Il y renonce.-Dlvers moyens
ner toute résolution. - Les armées ennemies s'approd'embarque l1l ent 'proposés.-N~poléon fi:-;it pa,' le~ rejechent de Paris.-On nomme de nouveaux négociateurs
tcr tùus, et enVOle nn message a la CI'OtSlere an~lalse.
pour obtenir nn armis!içe. - Dispositions particulières
Le capitaine Maitland, commandant le Bellerophon,
du duc de Wellington. - Sa parfaite sagesse. - Ses conrépond à ce u~essage qu'i~ 11' a p~s d'i,nstructions, tuai;
seils à la cour de Gand. - Dispositions de cette COUI'.qu'il ~ul'pose que .la .I;atl,on bl;tanl1lqne a~cord~ra Cl
Idées de vengeance.-Déchaînementcontre M. d.; Blacas
l'I apoleon une hospttahte dIgne d clle et de lUI. -:- TIl apo,·
et grande faveur à l'égard de M.' Fouché.-Empire moléon prend le parti de se rendre i, hord du Bellqrophon.
mentané cLe M. de Talleyrand.-Arrivée de Louis XVIII
_ Accueil qu'il y reçoit. - Voyage aux côtes d'Angleà CarnLrar.-Sa dédaration.-Le duc de \Vellington ne
terre. _ Curiosité extraordinaire dont l'Iapoléon devient
veut pas qu'on entred~ vive .f?rce à Paris, et désire au
l'objet de la part des Anglais. - Décisions du ministère
contraire qu'on y entre pacIfiquement, afin de ne pas
britannique à son égard. On choisit l'ile Saintedépopulariser les Bourbons.-Violence du ,marécha~ Bl]#Hélène pour le lieu de sa détention. - Il y sera consicher, qui songe à se débarrasser de Napoleo,;. -:- Noblès
déré comme simple général, gardé à vue, et réduit à
paroI;, .du ~uc de Wellington. - L~s commlssa:res P?ur .
trois compagnons d'exil. - :N apoléon est transféré du
l'armIstiCe li abouchent avec ce dermer. - Il eXIge qu 011
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Bellérophon à hord du Northumberland. - Ses adie,ux à
la France et aux amis qui ne peuvent le ~uivre.-Voyage
à travers l'Atlantique.-Soins dont Napoléon est l'objet
de la part des marins anglais.-Ses occupations pendant
la traversée. - Il raconte sa vie, et sur le,! instances de
ses compagnons, il commence à l'écrire en' la leur dictant.-Longueur de cette navigation.c-Arrivée à SainteHélène après soixante-dix jours de ûaversée. - Aspect
de rite. - Sa constitution, son sol et son climat. Débarquement de Napoléon. - Son premier établissement à BI·ial's~ - Pour la première fois se trouvant à
terre, il est soumis à une surveillance personnelle et
contlime.-Déplaisir qu'i! en éprouve.-Premières nouvelles d'Europe.--Vif intérêt de Napoléon pour Ney, La
Bédoyère, Lavallette, Drouot.-Après denxmois, Napoléon est transl'éré à Longwood. - LOGement qu'il y
occupe. - Précautions employées pour le Garder. - Sa
vie et ses occupations à Longwood. - Napoléon prend
bientôt son séjour en aversion, et n'apprécie pas assez
les soins de l'amiral Cockhurn pour lui. - Au commencement de itH6, sir Hudson Lowe est envoyé à SainteHélène en qualité de Gouverneur. - Caractère de ce
gouverneur et dispositions dans lesqueHes il arrive. i:)a première entrevue avec Napoléon accompagnée d'incidents fàcheux. - Sir Hudson Lowe craint de mériter
le reproche encouru par [amiral Cockburn, de céder à
l'influence du prisonnier. ' - Il fait exécuter les rèGlements à la riGueur. - Diverses causes de tracasserie. IndiGne querelle au sujet des dépenses de Longwood. Napoléon fait vendre son argenterie. - Départ de l'amiral Cockburn, et arrivée d'un nouvel amiral, sir Pulteney
Malcolm. - Excellent caractère de Get officier. - Ses
inutiles efforts pour ameuer un rapprochement entre
Napoléon et sir Hudson Lowe.- Napoléon s'emporte et
outrage sir Hudson Lo,,,.e.- Rupture définitive.-Amertumes de la vie de Napoléon. - Ses occupations. - Ses
explications sur son règue. - Ses travaux historiques.Fiu de 1816. - M. de Las Cases est expulsé de SainteHélène.- Tristesse qu'en éprouve Napoléon. - Le premier de l'an à Sainte-Hélène.-Année 1811.-Ne voulant pas être suivi lorsqu'il monte il cheval, Napoléon
ne prend plus d'exercice; et sa santé en souffre. - Il
reçoit des nouvelles d'Europe. - Sa famille lui offre sa
fortune et sa présence. - Napoléon refuse. - Visites de
quelquès AnGlais et lenrs entretiens avec Napoléon. Hudson Lowe inquiet pour la santé de Napoléon, au
lieu de lui offrir Plalltation-House, fait construire une

maison nouvelle. -- A.nnée 1818. ~ Conversations de
N ~poléon sur des sujets de littérature et de religion._
Depart du général GourGaud.-Napoléon est successivement privé de l'amiral Malcolm et du docteur O':Nleara.
- Nloti.fs d~ dépat·t de ce dernier.-Napoléon se trouve
sans medecm. - Instances inutiles de sir Hudson Lowe
pour lui faire accepter un médecin anglais.-Année 18! 9.
- La ~anté de Napoléon s'altère par le défaut d'exercice.
-Ses Jamhes enflent, et de fréquents vomissements siGnalen t une maladie à l'estomac. -:- On obtient de lui qu'il
fasse quelques promenades à cheval. - Sa santé s'amél~ore un peu. - Napoléon oublie Sa propre histoire pour
s occuper de celle des Grands capitaines. - Ses travaux
s'.u· Ce,sar, Turenne, le grand Frédéric. ~ La santé de.
Napoleon recommence bientôt à déeliner.-'-Diflîculté de
1;, voir et de constater sa présence.-Indir,ne tenl:iltive de
sIr Hudson Lowe pour forcer sa porte.-Année 1820 . ...:.Arrivée à Sainte-Hélène d'un médecin et de deux prêtres
envoyés par le cardinal Fesch.-Napoléon les trouve fort'
insuffisants, et se sert des deux prêtres pour faire dire la
messe à Longwood tous les dimanches. - Satisfaction
morale qu'il y trouve. - Sur les instances du docteur
Antomarchi, Napoléon ne 'pouvant se décider à montei',
à cheval, parce qu'il éta''it suivi, se livre àl' occupation
du jat'diuagc. - Travaux à son jardiri exécutés 'par lui ét
ses compagnons d'exil. - Cette occupation remplit une
partie ~e l'année 1820. - N~po!éon y retrouve un}eu
de sante. - Ce retour de sante n est que momentane. Bientôt il ressent de vives souffrances d'estomac, ses
jambes enflent, ses forces s'évanouissent, et il décline
rapidement. - Satisfaction qu'il éprouve en voyant
approcher la mort. - Son testament, son agonie, et sa
mort le 5 mai 1821. - Ses fllnérailles. - Appréciation
du génie et dn caractère de Napoléon. - Son caractère
naturel et son caractère acquio sous l'influence des événement;;. - Ses qualités privées. - SOl1 Génie commc
législateur, administrateur et capitaine. - Place qu'il
occupe parmi les Grands hommes de Guerre.<-:-- PrOGrès
de l'art militaire depuis les anciens jusqu'fi la :R:é'I'j)lution
française. - Alexandre, Annibal, César, Charlernagne,
les Nassau, Gustave-Adolphe, Condé, TlJrenne, Vauban,
Frédéric et Napoléon. - A quel point Napoléon a porté
l'art militaire. - Comparaison de Napoléon avec les
principaux r,rands hommes de tOU$- les siède~ ~ous le
rapport de. l'e;,semhle des tal~nŒ et ,?CS desllllees. :Lecons qUI resultent de sa VIe. - l' 111 de cette, h15toi;e.
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