
sur Yieux-Mouguerre. D'Erlon, outre ces quatre divi-
sions, avait sous ses ordres 22 pièces et la brigade de
cavalerie Sparre. Mais la nature particulière - du terrain
de l'action ne devait pas permettre d'employer la cava-
lerie. Enfin la division Maransin, dans le camp de

Marrac, se tenait prête à appuyer d'Erlon.

A 8 h. 30, au moment où le brouillard, se dissipait
et où le soleil commençait à paraître, la division Abbé
repoussait les postes avancés du centre ennemi, qui
couvraient Marrichorry, sur les escarpements au nord-
ouest du hameau; une batterie de 16 pièces appuyait
son mouvement. Elle avançait rapidement sur les
pentes dans la direction de Gelos (44), menaçant de

couper du centre la brigade- Pringle, établie sur les
hauteurs du Château-Laralde, en arrière des marécages
de la Clef.

A notre gauche, la brigade Chassé, détachée de la
division d'Armagnac et suivie de loin, par la division
Foy, avec une batterie à cheval, avait repoussé le ré-
giment anglais (3e), qui tenait la hauteur fortifiée 63,
113, au nord-ouest des bois d'Aguerrecoa.

La division Abbé atteignait déjà le hameau de Mar-
richorry, en refoulant devant elle les deux ailes de la
brigade portugaise Asworth. Stewart envoyait aussitôt
une partie de la brigade Barnes, de sa deuxième ligne,
avec deux pièces pour soutenir la droite et pour ap-
puyer la gauche. Elle parvenait à dégager les flancs
des Portugais; mais notre centre avançait toujours à
l'ouest du hameau, maintenant grandement dégarni,
et au sud de la grande route. Une vigoureuse contre-
attaque du 928 régiment anglais (réserve de Barnes)
parvenait à nous arrêter;-il ne tardait pas lui-même
à être abordé à son tour par les réserves de la division
Abbé et rejeté au delà du hameau' où nous entrions.



Nous avancionsencoredans la direction de Gelos. Le
général Barnes, presque tous les officiers de son état-
major et de celui du général Stewart étaient blessés.
Le 71e régiment anglais, à la gauche de Barnes, venait
de se replier, abandonnant les Portugais débordés (1).
L'artillerie portugaise battait en retraite. Notre of-
fensive paraissait au moment de réussir, si l'attaque
d'Abbé était appuyée; l'action avait été chaude, son
effort était épuisé; ses deux aides de camp avaient été
tués; le général Maucomble était blessé. Tardivement,

vers midi, la division Maransin arrivant à son soutien,
d'Erlon se décidait enfin à appuyer l'attaque d'Abbé au
moyen de sa réserve, la seconde brigade (Gruardet) de
la division d'Armagnac, qu'il faisait déployer au sud
de la grande route; mais ces troupes, ébranlées par la
retraite des nombreux blessés qui venaient traverser
leurs rangs, se refusaient à marcher en avant, malgré
les efforts de d'Erlon et du général Gruardet (2).

Hill, prenant alors une énergique résolution, sau-
vait la situation des alliés; des hauteurs d'Horlopo,
il faisait marcher toutes ses réserves sans en conserver
aucune. La brigade da Costa, de la division Le Cor,

« arrivait en temps opportun» (rapport de Stewart)

au secours du centre, à l'ouest de Marrichorry;

(1) Les colonels des 71e et 3e régiments anglais furent ulté-
rieurement mis en demeure de prendre leur retraite et de quit-
ter l'année.

(2) « A1 heure, on vit les chefs ennemis s'efforcer d'ame-
ner des colonnes fraîches à l'attaque du centre, et ces colonnes
refuser de marcher. » (Stewart à Hill, 16 décembre.)

« Les blessés, qui se détachent en grand nombre de la di-
vision Abbé et traversent les rangs, entravent les évolutions
commandées par le général Gruardet : sa brigade éprouve pres-
que aussitôt un mouvement de lfuctuation et de désordre, dont
elle-même ignore la cause; malgré les efforts du lieutenant-
général d'Erlon et du général Gruardet pour donner à cette
troupe une meilleure attitude, l'ordre ne. peut y être rétabli. »
(Lapène, 194.)



elle ralliait le 71e régiment, et ils poussaient en avant
sous le commandement même de Hill et de Stewart.
En même temps,, Hill lançait la brigade Buchan (di-
vision Le Cor) au secours de la brigade Byng, débordée

sur les hauteurs à sa droite par l'attaque de la brigade
Chassé suivie de la division Foy. Déjà ces dernières
avaient bousculé le 3e régiment et enlevé Vieux-Mou-

guerre, et elles menaçaient les derrières de Stewart.
Buchan remontait les pentes du Vieux-Mouguerre

sous le canon de Foy; il ralliait le 3e régiment vers
midi; il reprenait pied, avec lui, sur le plateau, et il

nous enlevait Vieux-Mouguerre, en même temps que la
brigade Byng repoussait l'attaque sur son front et
qu'elle venait encore, avec près de deux régiments, au
secours du centre de Stewart, toujours vivement pressé

par les troupes d'Abbé au nord de Marrichorry.
A ce moment, la division Clinton (VP) arrivait elle-

même sur les hauteurs d'Horlopo, que Hill venait de
faire quitter à sa. dernière réserve. Pringle, à la gau-
che de Stewart, sur les hauteurs de Larralde, repre-
nait aussitôt l'offensive à son tour; il repoussait les
troupes de Dairicau; il lançait en avant sa brigade
jusqu'à Duboscoa, sur les parties basses du contrefort,
presque à portée de fusil de la place de Bayonne, et il
menaçait la retraite de nos troupes du centre. Le ma-
réchal les faisait recueillir par la division Maransin,
rappelée de Marrac, en même temps qu'il prononçait
au centre une contre-attaque pour les dégager. Vers
2 heures, Wellington, arrivé lui-même depuis environ
une heure sur le terrain de l'action, portait la ligne
en avant; la division Cole (IVe) avait rejoint et l'on
signalait l'approche de deux brigades de la division
Picton (IIP) et de deux brigades de la divisionWalcker
(VIP) ; il nous faisait suivre par ses tirailleurs jus-
qu'aux collines de Saint-Pierre-d'Irube, où le maré-



chai rassemblait ses troupes au bivouac, un peu avant
le coucher du soleil, sous la protection de leurs avant-
postes de combat, qui continuaient la fusillade jus-
qu'à la nuit.

Nos pertes, dans cette journée, pouvaient être éva-
luées à 3.000 hommes et celles des alliés à un chiffre

un peu inférieur. Du 9 au 13 décembre, nous avions
perdu: tués, 31 officiers, 482 hommes ; blessés, 222 of-
ficiers, 4.613 hommes; prisonniers, 11 officiers, 279
hommes; disparus, 276 hommes. Soit, au total, 5.914
hommes (rapport du maréchal et situation du 19 dé-
cembre, datée de Biaudos) (A. G.).

Les pertes des alliés s'élevaient, pendant ces cinq
jours, à 5.343 hommes, dont 282 officiers et 500 prison-
niers; 7 générauxfrançais (1) et 5 généraux alliés
étaient blessés.

Le 11, le maréchal faisait revenir la division Ma-
ransin au camp de Marrac; et il envoyait la division
Foy sur la rive droite de l'Ado.ur pour garder le fleuve,
depuis Bayonne jusqu'au confluent; du gave de Pau.

Pendant ces combatslétachés, qui auraient pu être
une bataille, et une bataille heureuse

-

pour nous, le
maréchal avait dispersé d'abord quatre divisions (Abbé,
d'Armagnac, Foy, Darricau) sur trois directions d'at-
taque excentriques, et tenté, à la fois, deux diversions,
à raison d'une sur chaque aile de l'ennemi, en même
temps qu'il attaquait son centre. L'offensive (division
Foy et une brigade de d'Armagnac), dirigée sur l'aile
.droite des alliés pour la déborder et menacer leurs der-

(1) Villa.tte, Maucomble, Moequery, blessés; d'Erlon, Da,rri-
cau, Maransin, Saint-Pol, contusionnés. (Soult au ministre, 13
décembre.)



rières au delà de Yieux-Mouguerre, avait eu d'abord

un plein succès; mais une manœuvre isolée sur ce
point, eût-elle réussi, ne pouvait dispenser de vaincre

au point essentiel, où l'action principale était vérita-
blement engagée, c'est-à-dire au centre. Une marche

en avant des réserves de l'adversaire, disposées pour
faire face à de telles aventures, suffisait à repousser
cette offensive locale et déviée, et à nous priver, pour
toute la bataille, de l'appoint nécessaire de ces éléments.

L'attaque de la division Darricau, sur la gauche
de l'ennemi, visait également une direction excentri-

que et un but qui restait secondaire tant que l'objectif
principal n'aurait pas été atteint, c'est-à-dire: vaincre
au point où l'action principale était engagée, achever
l'acte avant de s'occuper des objets accessoires. L'ob-
jectif stratégique, ainsi visé, était, il est vrai, tentant;
s'emparer des ponts de communication de l'ennemi
avec la rive gauche de la Nive et couper celui-ci de
tout secours et de tout renfort. Mais l'offensive isolée

se heurtait, là encore, à un échelon de flanc-garde et
de couverture, la brigade Pringle, bien postée. Celle-
ci, remplissantsafonction, entravait la manœuvre ; et
lorsque notre centre, épuisé, renonçait à la lutte, notre
attaque de droite, entraînée dans sa chute, était re-
poussée à son tour, sans nous avoir apporté le concours
de ses forces pour le but essentiel.

L'attaque principale, lancée au centre par le ma-
réchal, ne comportait, en définitive, d'autres troupes
qu'une division, celle d'Abbé, et une brigade de la di-
vision d'Armagnac. Appuyée en temps utile par la di-
vision Maransin, elle pouvait aboutir; soutenue encore
par la division Darricau, portée simplement à sa
droite, sur le contrefort de Gelos, elle devait réussir,
enfoncer le centre des alliésdispersés, marcher alors



sur la brigade de couverture de Pringle et vers le pont
de communication, réalisant ainsi sa tâche par la ba-
taille immédiate et directe avec la majeure partie des-
forces et détruisant en définitive le corps de Hill,.
qu'elle coupait de la rive gauche.

Le resserrement des premières issues disponibles ne-
s'opposait pas à cet acte de la puissance et du nombre qui
prenaient eux-mêmes possession de la, largeur né-
cessaire à leurs débouchés, en la conquérant sur des.
adversaires alors trop faibles. Un masque sans impor-
tance suffisait, pendant ce temps, à immobiliser la
brigade Pringle retenue à sa tâche, à sa mission de-

couverture, attachée et liée, pour ainsi dire, au pont
qu'ellegardait.

La dispersion des troupes de Hill, qui attendait des
renforts importants, n'établissait qu'un cadre de ba-
taille, une couverture, préparés pour recevoir ceux-ci
et les mettre en œuvre: elle' répondait à leurs besoins
futurs; c'était un dispositif insufifsant pour faire face1

à une attaque immédiate et puissante.
Calquant sa dispersion sur celle de Hill (1), le ma-

réchal ajoute au nombre de ses adversaires les dis-
tanoes qu'il doit faire parcourir à ses détachements, le-

temps que ces derniers emploient à ces opérations, les
écarts qu'il leur impose et quile priventde leurs ser-
vices au point principal. Poursuivant trois buts à la
fois, il n'en atteint aucun, reste faible au combat,
malgré les succès relatifs de ces manœuvres détachées,,
et il voit ses troupes, recueillies par la division qui
devait les appuyer, rejetées sous la place.

(1) Napoléon au ministre (Châtres, 23 février). — « Ecri-
vez (au duc de Castiglione) que je ne suis pas satisfait de ses
dispositions: il a divisé ses troupes au lieu de les réunir; il va
chercher tous les points où l'ennemi a des forces, au lieu de.
frapper au cœur. »



La meilleure manœuvre consiste à employer les for-

ces au combat principal.

En ce qui concerne la mission- de Hill et la manière-
dont il a. jugé devoir la remplir, le rôle des troupes de
couverture ne consiste pas à les faire écraser en livrant.
bataille isolément, à moins que les opérations générales,

ou la nécessité de préserver, coûte que coûte, un ob-
jectif menacé, ne rendent indispensable une telle dé-
termination.

Les troupes de Hill n'avaient pas pour devoir dé-

bloquer la place, non plus que d'empêcher l'armée
française de s'en éloigner assez pour perdre le béné-
fice de l'appui qu'elle leur offrait. Couvrir le pont do
communication avec la rive gauche et avec les masses
alliées, réunir ses forces dans ce but sur les hauteurs
de Villefranque; abandonner, en conséquence, l'Aguer-
recoa, Vieux-Mouguerre et peut-être même Horlopo,
telles paraissent être les dispositions qui convenaient le
mieux à leur mission propre. Mais, sachant d'ailleurs
que le renforcement de ses troupes était imminent,
servi par les circonstances qu'il a bien aidées, secondé
par les fautes de son adversaire disséminé et par les
arrivées opportunes des secours de la gauche, Hill a
su voir en outre plus haut et plus loin: il a su repré-
senter le haut commandement lui-même, concevoir
comme par une émanation de la propre pensée de Wel-
lington, et, par ses actes, concourir de la façon la
plus énergique à l'exécution du plan général d'opéra-
tions. Wellington tenait à déboucher sur la rive droite
avec toutes ses forces: il tenait à menacer l'Adour pour
nous contraindre à abandonner la place. Hill a su
coopérer à l'action commune, en n'agissant pas sim-
plement dans la mesure de ses ressources; il a gardé
le champ nécessaire au général en chef pour le dé-



ploiement ultérieur de son armée sur son théâtre
d'action, bien défendu et désormais conquis. Il n'a pas
craint d'agir au delà de ses moyens et de mettre en
œuvre jusqu'à sa dernière réserve en vue du but général
poursuivi. Ces moyens se sont trouvés suffire à la
tâclie; c'est la consécration même de la résolution qu'il
a osé prendre. Elle a conduit le maréchal à s'éloigner
de Bayonne, comme Wellington le voulait.



V

La couverture de Bordeaux. — Les manœuvres
d'Orthez, Saint-Sever, Aire, Vic-de-Bigorre, Tar-
bes, Toulouse.

Situation de l'armée d'Espagne et des Pyrénées à la fin de
1813 et au commencement de 1814. Bayonne et l'Adour; la
Joyeuse; Dax; Tarbes; Bordeaux; Navarrenx; Saint-Jean-
Pied-de-Port. — Détachements envoyés à l'armée de l'Empe-
reur. — Le général Reille et le gouvernement de Bayonne.

Situation des armées alliées. - Base maritime. — Projets
de Wellington.

Escarmouches sur la ligne de l'Adour (16 décembre, 20 dé-
cembre, 1er janvier). — Engagements d'Anhaux (16 décem-
bre); de Mendionde (18 décembre). — Pillages par les troupes
espagnoles. — Avant-garde formée par Clausel à la Costa
(3 janvier). — Reconnaissance offensive des alliés et engage-
ment de la Costa (5 janvier). Engagements sur la Joyeuse
(8 et 9 janvier). — Escarmouches dans la vallée d'Ossès (8 jan-
vier; à Macaye (10 janvier); à Ossès (20 janvier), avec les
bandes espagnoles de Mina; à Mendionde (26 janvier) avec
Morille. - Offensive des alliés (14 février). — Combat d'Hé-
lette (14 février). — Investissement de Saint-Jean-Pied-de-
Port par Mina (14 février). — Combat de Garris (15 février).
— Harispe évacue Saint-Palais. — Clausel recule sur la Bi-
douze.

Le maréchal porte la défense derrière le Saison et le gave
d'Oloron, et continue à occuper l'Adour. - Engagement de
Rivareyte (17 février); sortie des défenseurs de Sauveterre
(nuit du 17 au 18); escarmouche de Sauveterre (18 février). —Suspension de l'offensive des alliés (19 au 23 février); retour
de Wellington à Saint-Jean-de-Luz (19 au 21). — Démonstra-
tions de Beresford à Urt et sur la rive droite de la Bidouze. —Escarmouches d'Hastingues, d'Œyregave, de Peyrehorade
(23 février). — Reprise de l'offensive des alliés (24 février). -Démonstrations sur les gués du gave d'Oloron. — Combats de
Sauveterre (24 et 2.5 février). — Passage en forces des alliés
au gué de Viellenave-près-Navarrenx (24 février). — Engage-
ment de Navarrenx.

Le maréchal replie l'armée sur Orthez (24 et 25 février);
escarmouche de Départ, sous Orthez (25 février); situation des
armées les 2.5 et 26; projets des deux adversaires; escarmou-
ches de Puyoo, de Ramouset de Baigts (26 février). — Ba-
taille d'Orthez (27 février). — Pertes. — Discussion des ma-
nœuvres.

Evénements sous Bayonne. — Hope s'empare de l'embou-
chure de l'Adour (24 février). Il complète l'investissement de
la nlaco. Il jette un pont sur l'Adour (26 février).

Examen des opérations.



L'armée française à Saint-Sever. — Discussion de lai si-
tuation. — Retraite sur Grenade (28 février). — Situation-
de Dax. — Retraite sur Cazères et Barcelone (1er mars). —L'armée alliée entre à Saint-Sever (1er mars). — Beresford
marche sur Mont-de-Marsan. — Escarmouches de Saint-Mau-
rice et de Bordères (1er mars). — Hill à Montgaillard, Saint-
Gilles et Saint-Savin. — Situation des alliés.

Combats de Cazères et d'Aire (2 mars). — Retraite sur
Saint-Germé et Vieila; sur Plaisance, Maubourguet, Vic-de-
Bigorre et Rabastens (3 et 4 mars). — Ordres de l'Empereur.
— Situation de l'armée et du pays; conceptions du maré-
chal. — Réorganisation des forces françaises et dispositions-
pour la retraite par Tarbes sur Toulouse (7 mars). — Blâmes
de l'Empereur. Le maréchal se prépare à reprendre l'offensive
(8, 12 mars).

Situation militaire et politique des alliés. — Bordeaux. -
Les menées royalistes. - Reconnaissance de Beresford sur
Bordeaux (8, 12 mars). - Entrée des Anglais à Bordeaux
(12 mars). — Rappel des Espagnols à l'armée alliée. — Rap-
pel de Beresford (16 mars).

Situation des forces opposées le 12 mars. — Le maréchaf
porte l'armée en avant sur Couchez (13 mars). — Escarmou-
ches de Viella. et de. Mascara,as. — Engagements d'avant-pos-
tes sur le gios Lées (14 mars). — Escarmouches de Claracq et
du Tourniquet (15 mars). - Le maréchal fait replier l'armée
vers Simacourbe et Lembeye (16 mars). — Raid du chef d'es-
cadrons Dania sur Hagetmal1. — L'armée recule sur Lamayou
et le bois de Labatut (18 au 19). — Offensive des alliés (lg
mars)..- Engagement d'Escures (18 mars). — Engagement
de Maubourguet (19 mars). — Combat de Vic-de-Bigorre (19'
mars). - Discussion des manœuvres. — Retraite sur Tarbes.

Combats de Tarbes (20 mars); retraite sur Tournay, Trie et
Galan (20 mars); Montréjeau et Saint-Gaudens (21 et 22'
mars), Martres (22 mars), Noé (23 mars), Toulouse (24 mars).
Les alliés atteignent l'Aussonnette le 26 mars.

Toulouse. — Résultats des opérations. — Emploi des forces.
— Le maréchal Suchet.

Conclusions.

A la fin de 1813 et au commencement de 1814, l'ar-
mée du maréchal Soult venait de se replier sous-
Bayonne qu'elle défendait

:
elle tenait la ligne de

Cartes à consulter. — 1/200.000 :
feuilles 69 (Bayonne), 70

(Ta-rbes), 63 (Mont-de-Marsan), 64 (Montauban), 71 (Toulouse).
— 1/320.000

: feuilles 29 (Bayonne); 30 (Toulouse).
— 1/80.000 et 1/50.000: feuilles 226 (Bayonne), 227 (Orthez),

215 (Mont-de-Marsan), 228 (Castelnau), 239 (Mauléon), 240 (Tar-
bes), 229 (Auch), 241 (Saint-Gaudens), 230 (Toulouse).

— 1/400.000 du Touring-Club (Barrère, éditeur): feuilles 10
(Bordeaux), 11 (Clermont), 13 (Bayonne), 14 Toulouse.



l'Adour jusqu'aux gaves et elle observait la ligne de
la Joyeuse.

L'état des communications par terre avec l'intérieur;
les routes partout défoncées par les charrois lourds et
.nombreux des derniers mois, par la mauvaise saison
,et par l'insuinsance de l'entretien; la pénurie com-
plète des fourrages, l'épuisement des attelages ou leur
défaut, ne permettaient plus d'employer d'autre voie

que la navigation de l'Adour, de la Midouze et des

gaves pour le ravitaillement. Le maréchal établissait

.ses magasins, ses entrepôts de réserve et ses hôpitaux
à Mont-de-Marsan, à Tartas, à Dax, à Peyrehorade, à
ort-de-Lanne. Il allait prochainement transporter son
quartier général à Peyrehorade.

Les quatre divisions Abbé (6.500 hommes), Levai
•(4.700 hommes), Maransin (1) (5.200 hommes) et
Taupin (G.100 hommes), provisoirement placées sous les
ordres du lieutenant-général Reille (2) en plus de la

(1) Ultéiieurement commandée par le général Rouget.
(2) Le 16 janvier, le maréchal faisait connaître au ministre

-qu'ilavait désigné le lieutenant-général Reille pour rester à
Bayonne et y exercer le commandement supérieur, après le dé-
port des divisions Levai et Bo-yer, appelées à Paris par l'Em-
pereur. Le général Reille aurait ainsi sous ses ordres, en plus
-de la garnison (9.500 hommes) et de la place, commandées par
le général Tbnuvenot, la division Abbé (5.300 hommes) laissée
dans la ville pour renforcer la garnison. L'effeetif total de cette
-dernière s'élèverait alors à près de 15.000 hommes, disposant
d'approvisionnements au complet et des camps retranchés en
bon état de défense. Le 17, Soult rendait compte au ministre
que là ga.rnison de Bayonne, étant ainsi trop forte pour enlaisser le commandement supérieur à un général de division, il
cuvait donné ordre au lieutenaait-général Reille de prendre le
-commandement et même de s'enfermer dans la place, au cas où
-elle serait investie; mais le général Reille lui avait représenté
que le général Thouvenot, ayant reçu des lettres patentes de
l'Empereur qui le nommaient commandant supérieur (gouver-
neur) à Bayonne, ce général se considérait comme seul respon-
sable: il pourrait donc, en oas de siège, méconnaître l'autorité
-de Reilleet n'avoir égard aux ordres de celui-ci qu'autant qu'ils
auraient rapport à la police des troupes, placées directement
-sous son pronro commandement. Le maréchal faisait ressortir-



garnison de la place (9.500 hommes), commandée par
le général Thouvenot, gardaient Bayonne et les camps
retranchés, qui s'y appuyaient (*).

que, croyant devoir laisser 14.000 à 15.000 hommes à Bayonne
pour défendre la place et les camps retranchés qui en dépen-
daient, il lui paraissait util,e au service qu'un des lieutenants-
généraux de l'armée y prît le commandement supérieur de l'en-
semble des forces formées par la place et sa garnison sous les
ordres du général de division Thouvenot et par la division Abbé
qu'il lui adjoignait. (Voir à ce sujet les renseignements donnés
relatifs à Thouvenot: désertion de Dumouriez, p. 125, note 3.)

La désignation du général Reille pau le maréchal pour pren-
dre le commandement supérieur des forces qu'il laissait autour
de Bayonne, ainsi que de celles réunies dans cette place, sou-
levait une question de principe intéressante. On a toujours dé-
claré jusqu'ioi que Reille avait désobéi au maréchal, dont on ne
discutait pas le droit, et on a donné tort au général. La ques-
tion est moins simple: elle ne se borne pas à une affaire de
discipline, et les documents, que nous publions aujourd'hui ci-
après, apportent la preuve que le ministre, en s'appuyant alors
aussi bien sur la loi existante que sur les ordres de l'Empereur,
avait désapprouvé le maréchal:

Le général Rcille au général Thouvenot, gouverneur de Bayoru-
ne (Bayonne, 18 février 1814). — « M. le maréchal, tout
en désirant que je reste à Bayonne pour y commander en chef,
persiste à ne point vouloir donner des ordres pour que je sois re-
connu en cette qualité par toutes les personnes qui devront m'y
être subordonnées et pour qu'il me soit remis les plans et ins-
tructions que je devrais avoir. Comme je ne puis, d'après tous
les décrets et règlements, commander dans une place qu'après
avoir été reconnu et qu'après avoir reçu toutes ces pièces, je
vais partir pour rejoindre l'armée à Dax, ne pouvant rester
plus longtemps à Bayonne, qui est dans le cas d'être blo-
quée. »

Le ministre de la guerre au maréchal Soult (19 février). -
« J'aurais désiré que l'Empereur, à qui j'ai soumis vos ob-
servaltions, m'eût fait connaître ses intentions. Sa Majesté
ayant gardé le silence à cet égard, ce silence ne me paraît nul-
lement pouvoir être interprété dans un sens favorable à la nou-
velle disposition que vous avez ordonnée. Je pense d'autant moins
pouvoir prendre sur moi de l'approuver qu'elle est contraire
aux premiers ordres de Sa Majesté qui ont confié le comman-
dement supérieur de Bayonne au général Thouvenot. Je dois
ajouter que c'est d'après votre propre vœu que le général Thou-
venot a été investi de ce commandement et que les lettres pa-
tentes lui ont été expédiées. Un commandant de place, muni de
lettres patentes de l'Empereur, et seul responsable de la conser-
vation de la place qu'il commande, ne peut être dépossédé de ses

(*) Voir la note* à la page 305.



Le lieutenant-général d'Erlon (quartier général à
Biaudos), avec la division Foy (9 bataillons: 4.600
hommes) autour de Saint-Martin-de-Seignans, et avec

droits et dégagé de ses devoirs que par la même volonté qui lui
a conféré les uns et imposé les autres. »

Du même au même (23 février). — « Votre Excellence a
cru lever la difficulté en déclarant que, par le nouveau com-
mandement qu'elle a conféré au général Reille, il n'est dérogé en
rien à celui qui a été confié au général Thouvenot par les lettres
patentes de Sa Majesté. Il est bien difficile d'accorder des dis-
positions aussi peu compatibles entre elles. Tout gouverneur
commandant supérieur et commandant d'armes de place, muni
de lettres patentes de l'Empereur, est personnellement et direc-
tement responsable, vis-à-vis de Sa Majesté, de la conservation
de la place qu'il commande. Ce principe est un des points le&
plus inviolables de la législation militaire. Il y aurait ainsi
dans la place deux commandants supérieurs, dont l'un, qui ne
serait pas responsiable; serait cependant investi de la réalité du
commandement, et dont l'autre, responsable de droit, puisqu'il
est muni de lettres patentes, ne le serait pas dans le fait et ne
serait commandant supérieur que de nom, puisqu'il serait sous
les ordres du premier.

» Un ordre, qui tend à annuler des lettres patentes d'un com-
mandant de place, porte atteinte à un acte de souveraineté de
Sa Majfœté. Je prie Votre Excellence de se rappeler que co
n'est que par une mesure d'indulgence que le commandant du
fort de Socoa n'a pas été recherché pour avoir évacué le fort
sur un ordre de vous. Dans le fait, par la disposition que vous
avez OYdonnoo, le général Reilie et le général Thouvenot se
trouvent tous les deux déplacés de la situation dans laquelle la
volonté de Sa Majesté les a affectés, l'un se trouvant dépossédé-
du commandement de l'aile droite de l'armée d'Espagne et l'au-
tre du commandement supérieur de la place et de la citadelle
de Bayonne. Je ne puis désapprouver la conduite du général
Thouvenot, qui est réellement conforme aux lois et règlements
militaires. »Par lettres du même jour au général Thouvenot et au général
Reille, le ministre ne les désapprouvait pas: il leur ordonnait
de prendre les mesures nécessaires pour que le service de la
place et les égards dus à l'autorité du maréchal n'eussent pas à
souffrir de ces difficultés. Il leur annonçait qu'il allait prendre
les ordres de l'Empereur.

Il paraît inutile de citer ou même de résumer ici les pièces
de la volumineuse correspondance à laquelle cette affaire a.
donné lieu. Les minutes raturées, biffées, rectifiées et parfois
partiellement recommencées, qui sont déposées aux Archives du
ministère de la guerre, disent les hésitations du ministre: la
question était aussi épineuse que délicate; le maréchal l'avait
mal engagée en la plaçant sur le terrain du commandement de



la division d'Armagnac (10 bataillons, 5.500 hommes)

en réserve autour de Biarotte, gardait l'Adour et en
tenait les îles organisées défensivement depuis Bayonne

la place et de la garnison, et le ministre paraissait peu saisir
la penseo et la conception de Soult;mais il concluait pratique-
ment en s'étonnant que le maréchalse fût engagé, sans utilité
manifeste, dans d'aussi grosses difficuJtés.

La conclusion réelle de l'affaire, dont les pièces citées plua
harut suffisent à rétablir la physionomie véritable, fut apportée
par le départ de Reille pour Dax, d'où il revint prendre sa place
à l'armée, en raison de l'eloignement de celle-ci de Bayonne
investie.

Notre réglementation actuelle (S. P., art. 7, 178, 184, 186) a
tranché clairement ces importantes questions de commande-
ment : « Le commandant en chef d'une armée peut chan-
ger, dans les circonstances graves, le gouverneur d'une place,
mais seulement quand toute relation avec le ministre est inter-
rompue. Le gouverneur (Thouvenot) d'une place, située dans
la zone d'opérations d'un corps d'armée opérant isolément est
sous les ordres du commandant de ce corps d'armée (Reille). »

Les dispositions prises ou proposées par le maréchal, sur ces
-questions de commandement, avaient, en outre, dans sa pensée,
un autre but: sa lettre du 17 janvier au ministre permet de
le concevoir. Il estimait qu'en fait les détachements importants,
prélevés par l'Empereur sur son armée, le mettaient hors d'état
de remplir sa tâche; il avait donc tout d'abord augmenté de
,lui-même le nombre des troupes qu'il avait ainsi envoyées; puis,
il avait accru beaucoup la garnison de Bayonne et désigné l'un
de ses lieutenants-généraux pour l'a commander. L'armée ainsi
-réduite, il suffisait d'un lieutenant-général à sa tête; Clausel
était tout indiqué et l'état-major général serait alors supprimé.
Quant au maréchal, a sa présence n'étant plus; dès ce moment,
nécessaire à l'armée et pouvant être utile ailleurs pour le ser-
vice de l'Empereur. », il demandait à être rappelé auprès
de Sa Majesté. Personne n'ignorait alors que les services yomptaient comme plus importants; l'on sentait bien'enfin que
les événements réellement décisifs, dont le sort de la France
allait dépendre, auraient l'Est pour théâtre. Il eût importé de
réunir tous les moyens dans cette région sous le seul commande-
ment de l'Empereur.

« Je regrette », écrit le général Foy, « que l'Empereur n'ait
pas appelé à lui la totalité de notre armée. Nos cadres vigou-
reux, grossis des divisions de Toulouse et de Bordeaux et de la
-,conscription de l'année, auraient donné 50.000 à 60.000 hommes
d'infanterie. Que l'on juge de l'influence qu'une pareille masse,
arrivant au commencement de février à Lyon ou à Troyes, au-rait eue sur les événements futurs! Après tout, il ne s'agit plus
de manœuvres à faire, de terrain à conserver, de places à dé-
fendre; le sort de la France, de la monarchie, de Napoléon, de
ia génération actuelle dépend d'une lutte inégale dont le théâ-



(moulin de Bachforest) jusqu'à Port-de-Lanne (7 kilo-
mètres nord-ouest de Peyrehorade, au nord du con-
fluent des gaves et de l'Adour). Foy couvrait le front
avec le Ge léger dans les îles de Mirepech, de Bérens,
de Brocq et de liolle, et il détachait trois compagnies
à Urt, que le maréchal voulait organiser en tête de

pont (1). La protection de la navigation sur l'Adour,

tre est aux portes de Paris. Il aurait fallu laisser, aux Pyrénées,
Harispe avec la garde nationale et quelque cavalerie, détruire
tous les bateaux de l'Adour, ne réserver sur la Garonne qua
ceux nécessaires pour les opérations courantes et qu'un ou deux
bataillons peuvent garder. Il aurait fallu faire une opération
semblable aux Pyrénées orientales afin de rendre disponible
l'armée du maréchal Suchet. Eh bien! que serait-il anivé? Lord
Welliugton n'aurait pas passé l'Adour quatre jours plus tôt; il
n'aurait pas pris le chemin des gaves, parce que ce chemin l'é-
loigné de la mer et par conséquent de ses vivres et de ses opé-
rations courante. L'armée aurait gagné quinze jours sur lui et
n'en aurait plus entendu parler. A prendre les choses au pire,
les Anglais auraient été à Bordeaux. C'eût été un grand mal-
heur; mais ce malheur, pouvons-nous espérer de l'éviter, même
do le retarder? Et quest-il en comparaison du sort qui nous
menace? Si l'on ba.t l'ennemi aux purtes de Paris, Bordeaux et
le reste seront faciles à reprendre. Bayonne, Perpignan, Rocher-
fort sont en état de défense. Les Anglais et les Espagnols sont
peu entendus dans l'art des sièges. Le moment est venu d'aban-
donner les extrémités de l'Empire pour sauver le cœur et la
tête. » (Journal du général Foy). Voir aussi: Soult à Guerre,
17 janvier; Rapport à l'Empereur, 19 janvier; Soult à Guerre,
9 février. (Napier, vol. 13, trad. App. I et II.)

(*) [p. 302] Après le départ des divisions Levai, Rouget et
Taupin, Bayonne allait compter, pour sa défense, la division
Abbé (5.100 hommes), en plus de sa garnison de 9.500 hommes,
soit environ 14.600 hommes. Une situation détaillée, en date
du 24 février, et signée du général Thouvenot, donne les chiffres
ci-après :

Infanterie: 20 bataillons, 12.208 hommes; - artillerie: 980
(y compris ouvriers d'artillerie, pontonniers, armuriers, train);- sapeurs et pionniers

: 450; - gendarmerie: 14: — détache-
ment de chasseurs à cheval: 15, soit: 13.667, dont 1.334 dans
les ambulances régimentaires et 1.140 dans les hôpitaux. —Restent

: 11.183, disponibles pour le service.
A la même date, les situations des autres places donnent: à

Sjiint-Jan-Pied-de-PQlrt, 2.360 hommes de garnison, plus deux
bataillons détachés; au total: 4.000 hommes; à Navarrenx,
991; à Santona, 1.981; à Lourdes, 61 hommes. (A. G.)

(1) Soult (tu ministre (14 décembre 1813). — « Le lit de la



des ravitaillements et des transports par eau était
tentée par l'emploi de 24 canonnières, armées de
52 pièces et montées par 600 marins venus de Roche-
fort. On se préparait à rompre les digues de retenue de
l'Adour sur ]a rive gauche (1) pour étendre la protec-
tion de l'inondation (16 décembre).

Formant équerre avec cette ligne, celle des hauteurs
entre la Bidouze et la Joyeuse était tenue par les avant-
postes du lieutenant-général Clausel établi à Bardos

:

la divisionDarricau (2) [Villatte] (7 bataillons, 5.500
hommes) à Hastingues, Bidache, Came (3), poussait
ses postes vers la Joyeuse, depuis l'Adour, par Bardos,
jusqu'à Labastide-Clairence et Ayherre; la division
Taupin (9 bataillons, 5.600 hommes), venant de
Bayonne, se joignait à elle le 2 janvier. La division
de cavalerie Treilhard les appuyait. La division Rou-
get [Maransin] (9 bataillons, 5.200 hommes) allait
aussi quitter Bayonne au commencement de février
pour se rendre à l'armée sur l'Adour. Réunie à la di-

rivière est très resserré sur ce point (Urt), et, si l'ennemi s'y
établissait, il nous incommoderait beaucoup.--»

(1) Chroniques de Morel (Clerc). Lettres de Soult au ministre
(16 décembre) et de Thouvenot au ministre (18 décembre).

(2) La brigade légère Dauture y était jointe. Elle provenait
de l'ancienne division Villatte, à trois brigades, française, es-
pagnole et allemande, disloquée par le renvoi des Espagnols et
la défection des Allemands.

(3) « Le général Darricau s'établira avec le restant de
sadivision à Bidache et il occupera Came. Je fais établir un
pont à ce dernier endroit, où on élèvera quelques ouvrages.
J'avais pensé que l'on pourrait aussi fortifier Bidache; mais ce
poste n'est bon que pour l'infanterie. J'ai ordonné que le bourg
de Hastingues fût retranché comme tête de pont: la position
est avantageuse. » (Soult au ministre; Bidache, 21 décem-
bre.) (A. G.)

« Depuis le commencement de janvier, on avait trans-
formé le bourg de Hastingues, juché sur une hauteur escarpée
au-dessus du gave, en une véritable citadelle armée de 13 pièces
et commandant un pont formé de 7 barques. » (Journal de Clé-
risse, maire d'Hastingues.) (Clerc.)



vision Taupin, elle formerait plus tard le corps de

Reille.
Prolongeant cette ligne plus au sud, la division Ha-

rispe (9 bataillons, 5.500 hommes), rattachée au corps
de Clausel, allait, avec quelques corps francs et le
2P chasseurs à cheval, occuper Ayherre, Hélette et
Irissarry. Elle avait laissé deux bataillons dans la place
de Saint-Jean-Pied-de-Port (4.050 hommes) (1).

La brigade Pâris (6 bataillons, 3.700 hommes), rat-
tachée à cette division, mais alors en marche pour aller
secourir Jaca, n'était rappelée qu'en février, et placée

en échelon de recueil vers Saint-Palais(2); elle y
remplaçait la division de dragons de réserve Treilhard
(3.200 chevaux), envoyée d'abord vers l'arrière à cause
de la pénurie des fourrages, puis à l'armée de l'Est en
janvier par ordre de l'Empereur.

Reliant les divisions Darricau et Harispe, et en avant
d'elles, la division de cavalerie légère du général Pierre
Soult (3) (2 brigades, 6 régiments, 4.000 chevaux)
occupait les hauteurs de Mendionde et Bonloc.

La division Boyer (7 bataillons, 6.400 hommes), pla-
cée directement, comme réserve générale, sous les or-

(1) Au 16 janvier, il y avait 4.053 hommes à Saint-Jean-Pied-
de-Port, dont trois bataillons d'infanterie légère (un du 31e,
deux du 25e), et quatre bataillons de gardes nationales des Bas-
ses-Pyrénées. (A. G.)

Soult au ministre (Orthez, 23 février). — « J'ai reçu un
rapport du général Blondeau, daté de Saint-Jcan-Pied-de-Port,
du 21 ausoir. La. garnison est de 2.300 hommes; la place et
les ouvrages détachés sont en parfaitétat. » (A. G.) (Voir:
Places et Garnisons, p. 71.)

(2) Soult au ministre(d'Orègue, 14 février). — « Le général
Pâris était en mouvement pour aller secourir Jaca, où proba.-
blement il ne serait pas parvenu (à cause des neiges dans la
montagne); je l'ai fait revenir sur-le-champ. (Attaque d'Harispe
par Hill à Belette). Ce soir, il prend position à Garris et à
Saint-Palais pour soutenir Harispe. » (A. G.)

(3) Frère du maréchal; voir p. 124, note 1.



(1res du maréchal, était établie autour d'Orthevielle,.
dans l'angle formé par l'Adour et le gave de Pau (1)..

Le général Tirlet, commandant l'artillerie de l'ar-
mée, établissait un pont de bateaux à Port-de-Lanne.
La réserve d'artillerie et les parcs avaient dû être retirés
jusqu'à Dax, en raison de la pénurie des fourra-
ges (2). Des têtes de pont fortifiées avaient été orga-
nisées à Peyrehorade, quartier général du maréchal
(21 décembre), Hastingues,OEyregave, à Saint-Jean, à
Bidache et à Came, pour ménager des débouchés offen-
sifs à l'armée.

A Dax, fortifiée anciennement, et dont on renforçait
les défenses par des ouvrages en terre, allait être envoyé
le général Darricau, originaire de Tartas (Landes),
dans le but de soulever les paysans. Il laissait le com-
mandement de sa division au général Yillatte. Dans les.
Hautes-Pyrénées,c'était le général Maransin (3), de
Lourdes, qui recevait la même mission. Il cédait le com-
mandement de ses troupes au général Rouget. Déjà le
général Harispe (4), dams les Basses-Pyrénées, son pays
natal, avait su se ménager quelque faible concours des
habitants des hautes vallées, exaspérés cependant par
les brigandages et par les pillages des bandes espagno-
les. Mais,, partout ailleurs, on n'obtenait aucun succès

(1) a Le duc de Dalmatie formera autant de divisions qu'il
au.ra, de fois 6.000 hommes. Il ne doit pas y avoir de corps-
d'armée. Le général en chef mettra le nombre de divisions qu'il
jugera convenable sous les ordres de ses lieutenants. » (Na-
poléon au duc de Feltre; Dresde, 6 juillet.)

(2) « Le manque absolu de fourrages m'oblige à faire partir
pour Dax le grand parc d'artillerie et la moitié de l'artillerie
de campagne. » (Soult au ministre; Bayonne, 17 novembre.)

(3) Dépêches du 28 et du 30 janvier, du maréchal au ministre,
pour demander ces désignations en vue de provoquer la levée-
en masse dans ces départements.. (A. G.) -. --(4) Harispe (Jean-Isidore, comte), ne a Saint-Etienne-de-.HaÏ-
gorry en 1768, mort en 1855. Général de brigade en 1807, de
division en 1810, comte en 1813, maréchal de France en 1851..
Chef d'état-major de Suchet en Espagne jusqu'en 1810.



-et c'est en vain qu'on tentait d'entraîner les popula-
tions et de former des partisans (1).

A Bordeaux, une petite réserve, commandée par le

général Lhuilier, était en formation. Soult y envoyait

-
des canonniers de Bayonne. Il ordonnait de mettre en
bon état de défense fort Médoc, fort Paté et les ouvra-
ges de la Garonne. On devait organiser deux flottilles de
chaloupes-canonnières en aval et en a.mont de la ville

pour entretenir les communications avec Toulouse. Mais

ces ordres étaient mal ou non exécutés, tant l'indiffé-

rence et l'opposition étaient générales.
On améliorait aussi les ouvrages de Navarrenx

(1.100 hommes) bien fortifié, et l'on commençait un
eamp retranché en avant de cette place (2); le château

(1) Le préfet des Basses-Pyrénées de Vanssay au maréchal
Soult (Pau, 26 février 1814, 6 heures du matin). — « J'étais
parvenu avec bien de la peine à.réunir ici quelques milliers de
gardes nationaux; au premier faux bruit, qui s'est répandu, ces
misérables se sont lâchement enfuis, quelques efforts que M. le
général Coutard ait faits pour les retenir. Cette malheureuse
désertion m'a fort affligé.

» Les habitants n'obéissent plus; j'éprouve des difficultés dé-
sespérantes pour les évacuations. J'ai inutilement requis plus
de 800 voitures; il en est à peine arrivé quelques-unes. Je fais
partir dans ce moment des détachements de gendarmes avec
ordre de parcourir les campagnes; j'espère qu'ils en ramasseront
assez pour charger au moins ce qu'il importe d'éloigner. »
{A. G.)

Le générall^affitte, commandant la levée en masse, cm maré-
chal Soult (Foix, 23 et 26 février). - « L'esprit des dépaTte-
ments méridionaux flotte entre le mécontentement et la déso-
béissance; avec de la prudence, des ménagements, on peut ob-
tenir quelques sacrifices; mais si l'on en voulait trop, le fil par
lequel ils tiennent au gouvernement serait .bientôt rompu et
leur résistance tout à fait déclarée. » (A. G.)

Général Harispe au maréchal.Soult (Orthez, 26 février). -Transmet: lettre du général de Coutard, commandant la subdi-
vision des Basses-Pyrénées au général Harispe (Pau, 26 février,
10 h. 30 matin). — a Nous n'avons plus besoin de munitions
pour nos gardes nationales: une terreur panique s'est emparée
d'elles; chacun s'est retiré chez soi, abandonnant ou emportant

son arme. »
(2) Soult à Guerre (10 février, de Sauveterre). — « Je suis



de Lourdes (100 hommes) était mis en état de défense;
celui de Pau était fortifié, et le maréchal, par ces dif-
férentes mesures, assurait les points d'appui éventuels
des retraitesqu'il prévoyait et préparait (1).

En avant de la gauche, Saint-Jean-Pi.e,d-d,e-Port
(4.000 hommes) avait été organisé et mis en état de
défense, comme point d'appui offensif éventuel, dès le
mois d'octobre, par le maréchal lui-même, aidé du gé-
néral Foy, qui y avait établi un camp retranché en
avant de la place (2).

Le 29 décembre, le maréchal écrivaitauministre que,
dans un délai de huit jours (3), les travaux de dé-
fense de Bayonne seraient assez avancés pour qu'il
pût livrer la place à elle-même, sans continuer à em-
ployer une partie deVarmée à la couvrir. Il pourrait
donc en retirertrois divisions pour les joindre à Clausel.

Le 2 janvier, le maréchal Soult écrivait, de Bardos,

au ministre de la guerre:
« J'ai pris des dispositions pour défendre de vive

force le passage de l'Adour, si l'ennemi l'entreprend.
Dans le cas où le passage serait forcé, je laisserai à
Bayonne une garnison de 12.000 hommes et je porterai
le théâtre de la guerre entre la Xive et l'Adour, ap-

allé aujourd'hui à Navarrenx; la place esten bon état;,les ou-
vrages de défense sont à peu près terminés, ainsi que l'arme-
ment et l'approvisionnement. » (A. 'G.)

(1) On doit mentionner encore que Santona, seule place nous
restant sur l'Océan (à 30 kilomètres est de Santander), ne fut
abandonnée qu'après la cessation des hostilités, lors de la remise
des places qui ne faisaient plus partie du territoire de l'ancienne
France. [Rapport du général Ch. de Lameth sur l'attaque et
la défense de Santona et du fort de Brusco, 15 mai 1814. (A-
G.)] voir les notes des pages 114, 131.

(2) Soult au.ministre, 2 octobre.
(3) Confirme la lettre du 21 décembre, ou il demandait enoore-

quinze jours.



puyant ma droite à Dax, que j'ai fait mettre en état
de défense, et ma gauche aux montagnes de Baygou-

ra (1), afin de me préparer à passer la Nive pour atta-

quer les ennemis sur leurs derrières, aussitôt que j'en
aurai le moyen. »

Le ministre, répondant à Soult, lui faisait connaître
très tardivement comment l'Empereur concevait plus
simplement l'emploi de ses forces dans le rayon de
Bayonne; mais cette lettre ne devait malheureusement
parvenir au maréchal que dans les premiers jours de

mars (2).

XI) Le massif du mont Baygoura (897 mètres), au nord-est
de-,Bida..rray et à l'ouest de Hélette, barre l'espace compris entre
la haute Joyeuse, ou Gambouri, et la Nive. Il permet de prendre
possession des passages de la Nive, comme le. maréchal l'ex-
plique. — Plusieurs reproductions imprimées de cette lettre
portent, au lieu de Baygoura, « Baïgorry », étendant ainsi par
erreur la ligne de 15 kilomètres plus au sud et déjà, sur la rive
gauche de la Nive, à 8 kilomètres de cette rivière. Le pays de
Baïgorry est la vallée de ce nom,

Baïgorry : Ibaï, rivière; gorry, rouge. Certaines terres rou-
geâtres de la vallée de la Nive colorent la rivière en rouge à
la suite des inondations.

Buyooura : Ibaï, rivière;gora, haute, en raison de la source
située très haut sur le versant nord de la montagne, près du
sommet. Toutes les eaux du versant nord du Baygoura se réunis-
sent en un seul ruisseau qui se jette dans la Nive, près d'un
gué, situé à Harnavalt. (Capitaine Dibar.)

(2) Le maréchal accuse réception de cette dépêche le 4 mars,
de Rabastens; il lui attribue sa date du 28 février, tandis que
le ministre, dans sa lettre du 1er mars au maréchal, au sujet
de Navarrenx, lui donne la date du 27 février.

Il eût fallu que le maréchal eût connaissance des ordres et des
instructions de l'Empereur relatifs à Bayonne, dès qu'il avait
été,refoulé sous cette place, après avoir fait abandon du ter-
ritoire-frontière, ou tout au moins avant de quitter Bayonne,
c'est-à-dire au plus tard au milieu de décembre et non pas le
4 mars.

Voir la. très intéressante réponse du maréchal, plus loin, à la
date du 4 mars, p. 466.



Dépêche de Napoléon au
ministre de la guerre, gé-
néral Clarke, duc de Fel-
tre- (Troyes, 25 février
1814). - « .Ecrivez au
duc de Dalmatie qu'il faut
laisser le moins de monde
possible à Banjonne; que
les places fortes ne sont
rien quand on a la mer,
c'e'st-à-dire des boulets, des
bombes, de la poudre au-
tant qu'on en veut; qu'il
ne faut donc pas s'en sépa-
rer; que je lui ordonne de
reprendre sur-le-champ
l'offensive en tombant sur
une des ailes de l'ennemi;
que, n'eût-il que 20.000
hommes, en saisissant le
moment avec hardiesse, il
doit prendre l'avantage sur
l'armée anglaise;qu'il a
suffisamment de talent
pour entendre ce que je
veux dire.» (D'après la
minute.)

Dépêcheduministre au
maréchal Soult, 28 fé-
vrier :

« Les places fortes ne
sont rien par elles-mêmes,
quand l'ennemi est maître
de la mer et qu'il peut réu-
nir autant de bombes, de
boulets et de bouches à feu
qu'il lui plaît pour les
écraser. Laissez donc seu-
lement quelques troupes à
Bayonne. Le moyen d'en
empêcher le siège est de
tenir l'armée réunie près
de cette place. Reprenez
l'onensive, tombez sur Tune

ou l'autre aile de l'enne-
mi et, quoique vous n'ayez

que 20.000 hommes, si vous
saisissez le moment propi-

ce et que vous attaquiez
hardiment, vous ne pouvez
manquer d'obtenir quel-

ques avantages. Vous avez
assez de talent pour me
bien comprendre. »

Dès le 16 et le 22 janvier, en effet, le maréchal avait
dû envoyer les deux divisions Levai et Boyer (17 batail-
lons), la division de dragons Treilhard, la brigade de

cavalerie légère Sparre (18 escadrons), 40 pièces (1) et
2.000 hommes d'élite, — au total plus de 15.000 hom-

(1) Voir page 81.



mes — renforcer l'armée de l'Empereur, dans l'est de la
France (1). Il avait déjà perdu au delà de 16.000 hom-

mes à la fin de 1813, par le départ de la. brigade ita-
lienne, la dissolution des troupes espagnoles, la défec-
tion des troupes allemandes, l'envoi de la gendarmerie

(1) L'ordre du ministre relatif à la division Treilhard (2e) est
du 10 janvier. Il fut reçu lei 14 par Soultet transmis, deux heures
après sa réception, à la 2e division, alors cantonnée,à cause des
fourrages, aux environs de Mugron, Saint-Sever, Aire, Plai-
sance, Marciac. Celle-ci .comprenait la brigade Ismert (4e, 21e,
26' dragons) et la brigade Ormancey (14e, 16e, 17e, 27e dragons),
donnant un total de 2.900 hommes- montés. Le 16 janvier, de
Bayonne, Soult faisait connaître que cette 2e division avait dû
partir ce jour, emmenant 2 compagnies d'artillerie à cheval
(12 pièces).

Par dépêche de Peyrehorade, le 30 janvier, Soult. annonçait
au ministre que les 7e et 9e divisionsd'infanterie étaient parties,
le 22, de Peyrehorade pour Paris; la 7e division (Levai, 5.400
hommes) par Saint-Sever, Mont-de-Marsan, Bazas, Bordeaux,
Périgueux, Limoges, Châteauroux, Orléans; la 9e division (Boyer,
3.600 hommes) par Orthez, Pau, Tarbes, Auch, Bergerac, Péri-
gueux, Limoges, Châteauroux, Orléans. Chaque divisionemme-
nait une batterie de 8 pièces. A partir de Pau, d'une part,
et de Mont-de-Marsan, de l'autre, les hommes devaient être
transportés en poste par voitures « pour faire triple étape par
jour ». (A. G.)

Les deux divisions arrivaient- à Nogent les .7 et 9 février.
(Dépêche de Napoléon à Berthier; de Troyes, 5 février.)

« Notre division partit d'Orthez sur des charrettes traî-
nées par des bœufs. Il semble d'abord que cette manière de
voyager ne convenait guère à des troupes que l'on voulait faire
arriver en poste. Mais les soldats allaient nuit et jour, n'éprou-
vaient aucune fatigue, et la continuité de la marche faisait
qu'ils avançaient avec une certaine rapidité. Les non-combat-
tants reçurent des feuilles de route pour aller à destination à
petites journées. » (Sébastien Blaze, 1808-1814, Mémoires d'un
tiidc-major.)

La brigade de dragons Sparre (5e et 12e dragons, 554 chevaux)
de la division P. Soult-, avec 2 batteries à cheval (12 pièces),
partait de Tarbes,sur Orléans, par Auch, Toulouse, Montauban,
Cahors, Limoges, Châteauroux.

Le 19 janvier, le maréchal écrivait de Peyrehorade au mi-
nistre

: « Je ne fais pas prendre à ces divisions la route des
Landes, sur Bordeaux, p-arce que les Landes sont couvertes d'eau
et que les communications sont presque interceptées. Il m'a
même été rendu compte que les débordements de la Garonne
ont interrompu le passage entre Langon et Bordeaux; il serait
très possible que cette eau les empêchât de passer par Agen.
C'est la direction que je me propose de leur donner, à moins



à pied et de 20 cadres de bataillons (1) pour former les
divisions de l'armée de réserve à Bordeaux et à
Toulouse (2). Wellington, au contraire, recevait au
même moment 6.000 hommes de renfort et 1.400 che-

vaux.
En définitive, l'armée de campagne ne comptait plus

que 37.000 fusils, 3.840 chevaux et 43 pièces, déduction
faite des troupes de campagne ou de garnison laissées
dans les places de Bayonne, de Saint-Jean-Pied-de-Port,
de Navarrenx, du château de Jaca, de Santona, de Lour-
des, de Bordeaux et autres détachements.

De son côté, Wellington avait établi sa base de ravi-
taillement et son grand quartier général à Saint-Jean-
de-Luz. Son armée y recevait par mer tous les appro-
visionnements nécessaires, y compris les fourrages qui

qu'elles ne soient obligées de passer par Toulouse. » (A. tL)..
Le 9 janvier, le maréchal écrivait au ministre: « Le pont

de Tartas a été enlevé par les eaux, lors de l'inondation qui a
eu lieu il y a quinze jours. Les ingénieurs des ponts et chaussées
ont construit un pont provisoire pour hommes à pied et chevaux
seulement; les voitures sont transportées en bac. Ce pont pro-
visoire ne peut durer plus de trois mois; il y a urgence à le
reconstruire. » (A. G.)

Ces divers renseignements sont intéressants à noter au point
de vue des conditions des transports et des communications lo-
cales à l'époque qui nous occupe; ils nous ramènent dans un
milieu antérieur très différent du nôtre; ils nous mettent en
présence de faits et de difficultés que notre atmosphère actuelle
nous porterait trop à oublier, ou même à ignorer, et dont il
est essentiel de tenir grand compte dans une étude de ce genre.

Napoléon au ministre (Paris, 24 janvier). — « Je désire
que le duc de Dalmatie attire à lui la division de Toulouse pour
remplacer les 12.000 hommes qu'il a fait partir. »

(1) Soult au ministre, 16 novembre, 21 novembre.
-(2) « Il faudra annoncer avec éclat la réunion de cette

armée de réserve des Pyrénées. » (Napoléon au duc de Feltre,
16 novembre.)

Le 21 décembre, Wellington ne manquait pas de faire valoir
cette menace auprès de Bathurst: « Je lis dans les journaux
français que des ordres ont été donnés pour la formation à Bor-
deaux d'une armée de réserve de 100.000 hommes. Les armées,
qui nous sont opposées, ne doivent pas être moindres de 100.000
hommes et sûrement davantage si on compte les garnisons. »



manquaient entièrement dans ces pays. L'armée an-
glaiseavait pris possession de la base d'opérations, ap-
puyée sur la mer, qui avait été le but de ses mouvements,
jusqu'alors et qu'il lui était indispensable de tenir avant
de pouvoirpousserplus avant dans l'intérieur du pays.
Elle se trouvait maintenant en présence de la place forte
de Bayonne, renforcée encore par toute l'armée du ma-
réchal. Bayonne importait peu par lui-même à Welling-
ton; mais l'armée, qui s'y appuyait, constituait au con-
traire l'objectif qu'il devaits'efforcer de détruire.

Pour y arriver plus facilement, il fallait séparer l'ar-
mée de la place. Cette dernière, cependant, neserait ja-
mais négligeable, étant données sa situation et les me-
naces du corps mobile qu'elle continuerait sans doute à
abriter. Il serait toujours nécessaire de la masquer par
un détachement important, qui réduirait d'autant les
forces actives, consacrées aux opérations de campagne
proprement dites; il faudrait même en faire le siège et
l'investir pour annuler son influence sur les communi-
cations de l'armée anglaise. Mais on ne pouvait pousser
activement les opérations contre le maréchal, et subsi-
diairement contre la place, qu'en séparant ces deux
forces, qu'en éloignant la force mobile, la force princi-
pale, la plus dangereuse dans le plus grand rayon,
l'armée. On ne pouvait étendre, jusqu'au territoire lui-
même,l'influence des opérations entreprises contre cette
dernière qu'en l'obligeant à reculer dans l'intérieur du
pays, pour y décider la question par une action géné-
rale, aussi rapidement qu'il serait possible.

La première mesure que l'examen de ces combinaisons
élémentaires imposait au général anglais devait l'amener
à passer la Nive dès qu'il le pourrait, et à attaquer l'ar-
mée du maréchal, en dirigeant ses efforts sur le point le
plus éloigné de la place. Le terrain cependant, dans cette
direction, se prêtait mal à une offensive énergique et ra-



pide : le sol était argileux, sans communications; les

cours d'eau y formaient une série de barrières suc-
cessives favorables à la défense; l'hiver, enfin, ne per-
mettait pas encore d'y opérer, et il fallait attendre que
le retour de la belle saison ou la gelée eussent rendu
les chemins praticables et les cours d'eau guéables ou
franchissables.

Dès que les opérations pourraient reprendre active-
ment, il était indiqué de faire tomber les défenses,
soit en débordant ces lignes successives par le sud, à
l'origine des eaux et dans leurs parties les plus fai-
bles, soit en les perçant aux points les plus faciles ou
les moins gardés de leur trop large front. Amener
ainsi, par la pression de ces manœuvres, le maréchal à
-réunir ses forces et profiter alors de la supériorité nu-
mérique, matérielle et morale de l'assaillant pour livrer
bataille et tenter de trancher décidément la question,
tel paraissait le plan général qu'il convenait d'adop-
ter pour les opérations à entreprendre. Toutefois, en
-raison même de la nature du sol, du défaut decommu-
nications entretenues et en bon état et des incertitudes
-de la saison, il était évident que l'Adour constitue-
rait pour de longs mois la seule bonne ligne de commu-
nications dès qu'on sr'éloignerait de la mer: il fallait
donc .se rapprocher du fleuve aussitôt qu'on le pourrait,
-s'en emparer, le garder et le protéger ensuite, mais
-surtout le faire entrer en liaison avec la mer qu'on
tenait, avec les ports qu'on possédait, au moyen de
relations assurées et bien préservées contre les entre-
prises de l'ennemi. Bayonne était aux mains des
Français et il était douteux qu'on pût arriver promp-
tement à s'en saisir; il ne fallait pas d'ailleurs divi-

ser ses efforts et ses moyens, non plus qu'entraver sa
marche en avant en s'attardant à cette conquête sou-
mise aux menaces de l'armée du maréchal.



Il s'agissait donc de relier, au moyen de brefs trans-
ports par voie de terre, l'Adour, pris en amont de
Bayonne, à partir du point où on en serait maître, à la

mer, au lieu où l'on établirait un port de débarque-
ment. L'armée une fois éloignée, la défense mobile
réduite, la garnison enfermée dans le périmètre de la
plaça investie, l'embouchure du fleuve, malgré la.
barre difficile à franchir, paraissait convenir à ce pro-
jet. Il ne resterait plus qu'à rattacher ce port à l'Adour
au-dessus de Bayonne, par des transports sur roues et
on ne pouvait le faire que par la rive droite.L'établis-
sement d'un pont en aval de la place s'imposait donc-
dans un délai plus ou moins rnppooché, afin de cou-
vrir le port de débarquement et la voie de liaison entre
la mer et le fleuve, au nord de la place, contre les en-
treprises de cette dernière. Les opérations allaient se
conformer à ce plan général.

La situation de l'armée alliée était alors lasuivante
r.

ses lignes fortifiées enveloppaient tout le périmètre des.

camps retranchés de Bayonne, sur la rive gauche de
l'Adour. Le général Hope, avec les divisions Howard
(pe, 6.000 hommes), Colville (Ve, 5.000 hommes),
Clinton (YIe,G.000 hommes), Alten (division légère,.
5.000 hommes), la division espagnole de don Carlos
(5.000 hommes), trois brigades anglo-portugaises (5.000-
hommes), la brigade de cavalerie Vandeleur (800 hom-
mes), assiégeait la place, dont il commençait l'investis-
sement (1) sur les deux rives de la Nive.

(1) Après le départ de la division légère Alten et de la di-
vision Clinton (VIe), et l'arrivée des renforts espagnols, l'effectif
du corps de siège était de 28.000 combattants.

Corps de siège des alliés devant Bayonne* : divisions Howard
(Ire) et Colville (Ve): brigade anglaise Ayliner; brigades portu-
gaises Bradford et Wilson;lre et 5e divisions de la 4e armée.



Le maréchal Beresford, avec les divisions Cole (IVe,
B.OOO hommes), Walcker (VIP, 6.000 hommes), occu-
pait, en arrière de Hope, les localités aux environs
d'Ustarrits;

Le général Hill, avec les divisions Picton (lIre,
6.000 hommes) et Stewart (Ire, 8.000 hommes), la di-
vision portugaise Le Cor (5.000 hommes) et cinq régi-
ments de cavalerie légère, tout en participant à l'in-
vestissement autour du camp de Mousserolles, consti-
tuait couverture sur la droite, vers l'est et vers le
nord, entre Urcuray,Briscous et Mouguerre, sur la
rive droite de la Nive (1) et la rive gauche de l'Adour;
ses postes détachés étaient devant Hasparren et Bris-
-cous, et face à l'Adour depuis le camp de Mousserolles
jusqu'àUrt. La cavalerie légère était sur la Joyeuse,

en face des avant-postes français de Clausel et d'Ha-
xispe.

La cavalerie du général Stappelton Cotton, répartie

par brigade ou par régiment entre les corps de l'armée
comptait 10.000 chevaux.

La division espagnole Morillo (5.000 hommes) se
réunissait aux environs d'Itsatsou. Gardant la haute
Nive, elle surveillait les hauteurs du mont Ursouia, et
la division Harispe au delà.

La division espagnole de Mina (3.000 hommes) oc-
cupait le Baztan.

espagnole (don Carlos). Les 3e et 4e divisions espagnoles de la
4° armée (Freyre), à Irun, rejoignent le 24 février; brigade de
-cavalerie Vandeleur; soit environ: 28.000 hommes, dont 18.000
Anglo-Portugais et à peu près 10.000 Espagnols. Hope écrit, le
24 février, au sujet de ces derniers:

cc
Je n'ai jamais pu savoir

leur effectif. » Ils ne le savaient pas eux-mêmes.
Les divisions Alten et Clinton rejoignaient l'armée d'opéra-

tions de Wellington le 19 février.
(1) On établit sur la rive droite de la Nive une ligne de télé-

graphie optique passant par la hauteur de Sainte-Barbe pour
;communiquer avec Saint-Jean-de-Luz.



En outre, la quatrième armée espagnole de Freyre
(deux divisions, 12.000 hommes), aux environs de
Saint-Pée et à Irun; la troisième armée espagnole de
del Parque (15.000 hommes); le corps de Giron (ex-
O'Donnell; deux divisions, 12.000 hommes), dit ré-
serve d'Andalousie, sur la frontière, donnaient environ
40.000 combattants espagnols disponibles (1).

Soit: 70.000 Anglo-Portugais, dont 10.000 cavaliers;
environ 50.000 Espagnols; et au total: 120.000 hom-
mes et 100 pièces de campagne.

(1) Ce chiffre s'accorde avec celui d'une situation perdue à
Passages par un aide de camp de Hill, et dont il est question
dans une lettre de Thouvenot au ministre en date du 23 dé-
cembre.

W. Napier évalue l'effectif espagnol à 30.000 hommes, comme
il suit: Freyre, 12.000; Morillo, 4.000; Giron, 6.000; del Par-
que, 8.000.

Clerc l'estime à plus de 80.000 hommes, d'après des situations
budgétaires espagnoles. (Voir pages 100 à 103 plus haut.)

Ces troupes étaient bien, il est vrai, sous les ordres immé-
diats de Wellington et elles entrèrent en partie en France; mais,
elles étaient d'un emploi impolitique et difficile en opérations,
à cause de leurs habitudes de pillage et de violence. Elles ser-
virent dono surtout aux sièges de Santona, Saint-Sébastien,
Pampelune, Jaca, Saint-Jean-Pied-de-Port, Bayonne, Navar-
renx; l'effectif espagnol, qui prit part active, en France, aux
mouvements de la campagne avec les forces anglo-portugaises,
ne dépassa pas le chiffre maximum de 40.000 à 45.000 combat-
tants. En fait, trois divisions espagnoles seulement coopérèrent
à la bataille de Toulouse. « Si je pouvais amener 20.000 Espa-
gnols payés et nourris, écrivait Wellington à Bathurst le 22 no-
vembre 1813, j'aurais Bayonne. Si je pouvais en amener 40.000,
je ne sais où j'irais.

» Je les ai, ces 20.000 Espagnols, ces 40.000 Espagnols: ils
sont là, sous mes ordres, sur cette frontière même; mais je
n'ai aucun moyen de les entretenir. Sans paye et sans vivres,
ils pilleront et, s'ils pillent, noits sommes perdus. »

ci Vos années, écrivait-il à Carvajol le 30 août 1813,. bien
que numériquement faibles, meurent littéralement de faim.
Les magasins anglais ont délivré quantité de vivres aux armées
espagnoles, afin de leur permettre de tenir la campagne. Malgré
ces secours, j'ai vu avec peine les troupes espagnoles, aux avant-
postes, réduites à piller des noix et des pommes pour vivre.
Les troupes espagnoles n'ont même pas de quoi vivre au jour'
le jour. »



Dès le 16 décembre, les troupes alliées harcelaient
la ligne de l'Adour et elles rendaient les communi-
cations précaires et dangereuses sur le fleure. Un corps
de 1.200 hommes d'infanterie, avec un escadron de
cavalerie (1), attaquait à Urt les trois compagnies du
6e léger, que Foy avait détachées sur la rive gauche.
Celles-ci étaient forcées de repasser sur la rive
droite (2), et les équipagesdes bateaux de transport,
frappés de peur (3), abandonnaient leurs bâtiments
chargés de subsistances

; on était contraint d'adjoindre
aux bateliers et de mettre à bord des escortes de soldats
pour les maintenir.

Le 16, également, le maréchal, afin d'empêcher l'en-
nemi de jeter des ponts sur l'Adour, avait donné l'or-
dre de détruire les digues de retenue des eaux sur la
rive gauche, soit en y faisant des coupures, soit en
brisant les clapets; son but était d'étendre surtout
l'inondation autour des points qui offraient le plus de
facilité pour y tenter le passage ou pour y jeter un
pont. TJn lieutenant de vaisseau (4), avec 4 chaloupes
canonnières et 3 bateaux de travail, accompagné de
75 mineurs et de 50 hommes d'infanterie, partait en
conséquence de Bayonne à 5 heures du soir ce même
jour. Mais il était arrêté à Urt, qu'occupaient les trou-
pes anglaises, et jusqu'à ce point il avait constaté
qu'il était impossible d'exécuter le travail projeté. Le
passage était forcé par les canonnières qui engageaient
le feu avec l'ennemi. A 4 h. 1/2 du matin, arrivées au
bec de la Bidouze, elles tenaient sous leur feu le

(1) Soult au ministre, 16 décembre.
(2) a Il est probable que, lorsque Clausel sera établi à Bi-

dache et que son avant-poste sera à Labastide-Clairence, l'en-
nemi ne tiendra pas à Urt. » (Soult au ministre, 16 décembre.)
(A. G.)

(3) Lettre du commissaire de la marine au général Thouvenot;
Bayonne, 20 décembre.

(4) M. Bourgeois.



château Delissalde, occupé par 400 hommes ainfan-
terie anglaise, et les travailleurs étaient débarqués.
A 3 heures du soir, les clapets et les digues étaient dé-
truits. Le 18, à 3 heures du matin, les canonnières,
accompagnant un convoi de 40 bateaux chargés de
munitions et de vivres, forçaient de nouveau le pas-
sage à Urt et elles rentraient à Bayonne à 6 heures du
soir (1).

Les îles de l'Adour, depuis le Bec-du-Gave jusqu'à
Bayonne, c'est-à-dire les îles de Mirepech, en face du
bec de la Bidouze, de Bérens, en face d'Urcuit, de
Brocq et de Rolle (ou Holhariague), étaient occupées

par les troupes de Foy. Cette dernière île dépendait, en
fait, de la rive gauche, car elle n'en est séparée que
par un canal de 50 pas de largeur; elle est com-
mandée de très près par les hauteurs de Lahonce. Le
20 décembre, une batterie anglaise, placée sur ces
hauteurs, ouvrait un feu très vif sur les deux com-
pagnies du 6e léger, qui étaient dans l'île. Celles-ci
étaient forcées de l'évacuer et de se replier sur la rive
droite de l'Adour. L'ennemi prenait possession de l'île,
en y passant sur un grand radeau qu'il avait fait cons-
truire (2).

Le 1er janvier, l'ennemi renouvelait ses tentatives
en les dirigeant contre les îles de Brocq et de Bé-
rens (3), qui sont plus rapprochées de la rive droite
que de la rive gauche: elles étaient bien défendues
par les troupes de Foy; celles-ci s'y maintenaient-
mais elles devaient s'y mettre à couvert.

« Malgré cette occupation, il sera extrêmement
difficile de maintenir la navigation de l'Adour», écri-

(1) Chroniques de Morel. (Clerc.)
(2) Soult au ministre; Bidache, 21 décembre.
{3) Lapène, 221.



vait le maréchal au ministre, « et, quoiqu'elle soit
protégée par les chaloupes-canonnières, elle ne pourra
avoir lieu que furtivement pendant la nuit. Un service.
aussiirrégulier compromettrait trop souvent la subsis-
tance des troupes qui sont à Bayonne, d'autant plus
que les transports par terre sont de beaucoup insuffi-
sants. Aussi, pour diminuer les consommations à
Bayonne, et par conséquent les transports, j'ai jugé
convenable d'établir mon quartier général à Peyreho-
rade et d'envoyer à Dax le gros de l'administration. »
(21 décembre, de Bidache.)

Gravement inquiet du fait de ces démonstrations de
l'ennemi sur la ligne de l'Adour, le maréchal donnait
ordre le 22 décembre, au général Thouvenot,comman-
dant la place de Bayonne, d'établir sur le plateau
d'Arance (rive droite de l'Adour), à l'ouest du moulin
de Bacheforest, une forte batterie protégée, armée sans
délais. Elle était destinée à battre la direction de
Lahonce et le versant du contrefort de Mouguerre, con-
jointement avec la batterie de Hayet (rive droite),
construite vis-à-vis de Saint-Pierre-d'Irube. Il ajoutait
que, si l'ennemi entreprenait de franchir l'Adour, ses
démonstrationscommenceraient à partir de Bacheforest
et qu'il était indispensable de rendre les communica-
tions excellentes en vue de faciliter les mouvements de
fortes réserves d'infanterie et d'artillerie. Enfin, il
fallait rendre inabordable à tbut débarquement la rive
droite depuis Bacheforest jusqu'à Bayonne, par l'inon-
dation, les coupures, les abatis ou même en escarpant
la rive.

Il prescrivait au général Reille, au cas où l'ennemi
menacerait l'Adour, de ne laisser que trois de ses ba-
taillons dans Bayonne, pour augmenter la garnison,
et de se porter rapidement avec ses 4 divisions et 4 bat-
teries de campagne sur le point attaqué, afin de coopérer



à l'action des autres divisions de l'arméepour repousser
l'ennemi sur la rive gauche.

Inquiet cependant de la situation de Bayonne, au
cas où la démonstration prévue sur l'Adour n'aurait
été qu'une feinte de la part de l'ennemi, le maréchal
ajoutait des instructions qui risquaient de rendre la
tâche de Reille délicate et son action indécise:« Vo-
tre mouvement devra être successif, de manière que,
par la tête de votre colonne, vous puissiez participer
à cette attaque et que la gauche soit à portée de se-
courir les troupes qui seront dans le camp retranché
de Bayonne, si elles sont trop vivement pressées, lors-

que votre mouvement sera aperçu. » (A. G.)
A la même date cependant, Wellington écrivait à

Bathurst: « L'ennemi a considérablement affaibli
ses forces à Bayonne. Je ne puis dire encore -si ces for-
ces sont suffisammentréduites pour que je puisse at-
taquer son camp retranché. « En fait d'opérations
militaires, il en est d'impossibles : c'en est une que de
faire marcher les troupes dans ce pays dans la saison
des grandes pluies. Les opérations sont suspendues,
mais non abandonnées. »

Les escarmouches, en effet, continuaient aussi à
notre extrême gauche et sur notre centre. Le 16 dé-
cembre (1), les partisans espagnols de Mina, venant
du Baztan, descendaient dans la vallée de Baïgorry
et sur Anhaux

:
ils repoussaient les gardes locales com-

mandées par le brave Etcheverry, les chasseurs de mon-
tagne du général Pâris et 250 hommes du 31e léger
envoyés de Saint-Jean-Pied-de-Port par le général
Blondeau, et ils ravageaient le pays en s'y livrant à
tous les excès et en y commettant tous les crimes. Deux

(1) Soult au ministre, 18 décembre.



jours après, 18 décembre, un détachement de cavalerie
anglaise de deux escadrons du 18e hussards, soutenu
par 700 partisans espagnols de Morillo (1), se portait
sur Louhossoa et sur Macaye : ils refoulaient d'abord
notre cavalerie de Mendionde (2) sur Hélette, et pous-
saient, en fourrageant et en faisant des vivres, jus-
qu'à Hasparren (3); puis les Espagnols, se débandant,
se repliaient sur Itsatsou sans même en donner avis à
la cavalerie anglaise; nous enveloppions celle-ci, qui
s'échappait avec peine vers le nord (Urcuit et Urt),
avec des pertes sérieuses, dont 5 officiers. Les recon-
naissances de Pierre Soult étaient aussitôt lancées
jusqu'à Louhossoa.

Ainsi qu'il l'avait annoncé le 2 janvier au ministre
(voir la dépêche, p. 310) le maréchal, prévoyant le
cas où l'ennemi arriverait à forcer le passage de l'A-
dour, jugeait utile de se mieux relier avec Harispe
(Ayherre, Hélette, Irissarry), à sa gauche. Il lui fallait
pouvoir le soutenir et rester libre de manœuvrer éven-
tuellement dans la direction de Saint-Jean-Pied-de-
Port, en prenant alors appui sur cette place, qu'il avait

(1) Morillo (comte de Carthagène en 1820), pâtre, puis soldat
d'artillerie et colonel en 1809. Nommé en 1815 au commande-
ment en chef de l'armée espagnole envoyée contre les colonies
espagnoles de l'Amérique du Sud, il se livra à des cruautés et
à des atrocités comparables à celles qu'avaient commises Cortèz
et Pizare, rétablit le tribunal de l'Inquisition, fit brûler pu-
bliquement les livres français et anglais, etc., etc.

(2) Mendionde veut dire auprès du Mont, c'est-à-dire du mont
Ursouia.

(3) (( On trouve ici (Chapelle de Hasparren) les ruines d'un
magnifique château appartenant au général Harispe. Quand
Mina arriva avec son armée, ses hommes vinrent en oorps lui
demander la permission de piller le château; il le fit fouiller
d'abord pour son compte, puis l'abandonna aux officiers et en-
suite aux soldats, qui couronnèrent l'œuvre en y mettant le
feu. » (Mardi, 4 janvier, Journal de Woodberry.)



précisément fait organiser offensivement dans ce but.
Pour y arriver, il était nécessaire, comme il l'avait in-
diqué, de ne pas abandonner Hélette sur la route de
Saint-Jean-Pied-de-Port: et le massif du Baygoura,

ou tout au moins, d'abord, Hasparren et le mont Ur-
souia, c'est-à-dire les hauteurs en avant du Gambouri
(haute vallée de la Joyeuse), de la Joyeuse et de l'Aran
(basse Joyeuse). Le 3 janvier, il donnait en consé-

quence l'ordre au général Clausel (divisions Darricau et
Taupin) de s'établir sur les hauteurs à l'ouest de Labas-
tide-Clairence (entre les cotes 71 et 111) (1) sur la
rive gauche de ce cours d'eau, et d'y former une avant-
garde (2) de manœuvre. Celui-ci devait, en outre, sur-
veiller la Bidouze au nord de cette localité et, au sud,
donner la main aux troupes d'Harispe, vers Ayhère.
La division de cavalerie Pierre Soult était mise à la
disposition du général Clausel, sur la rive gauche, et
la division Harispe, à sa gauche, était placée sous
son commandement.

« .Jusqu'à présent », écrivait le maréchal au mi-
nistre, le 5 janvier, de Labastide-Clairence, « l'ennemi
n'a point fait de préparatifs sérieux pour passer
l'Adour: il est fort difficile qu'il se livre à pareille
entreprise tant qu'un corps (Clausel: divisions Tau-
pin, Darricau, Harispe) se tiendra entre la Nive, les

(1) La Costa des documents de l'époque et la Coste de la carte
de Cassini.

(2) La dépêche du maréchal (5 janvier), citée plus loin, prouve
que dans <;O()n esprit, et d'après les instructions qu'il donna à
Clausel, ce n'était nullement une avant-garde offensive de ma-
nŒuvre, mais à peine une arrière-garde, n'ayant d'ailleurs der-
rière elle qu'une faible ligne de recueil, mais aucun corps prin-
cipal ou de soutien, et juxtaposée à la ligne même qu'il disait
vouloir garder. C'était plutôt un élément de liaison, formant
couverture insuffisante pour préserver le terrain des gaves, où
il voulait ultérieurement disposer ses troupes le long des coursd'eau successifs.



gaves et l'Adour, surtout pendant l'hiver. Ce corps
sera assez fort pour obliger l'ennemi à employer la
moitié de son armée s'il veut l'attaquer, et, dans le cas
où il serait forcé dans ses premières positions, il aura
la facilité de manœuvrer et de prendre successivement
d'autres positions, sur la rive gauche de la Bidouze, en
attendant que j'arrive à son secours avec trois ou qua-
tre autres divisions d'infanterie et la 2e division de
cavalerie. Mais je ne pense pas que les ennemis laissent
aussi près d'eux l'avant-garde, que j'ai placée, entre
Labasiide-Clairence et Hasparren, sur la rive gauche
de la Joyeuse; aussi cette avant-garde devra passer à
la rive droite si elle est attaquée par des forces supé-
rieures. Le temps se dispose à devenir mauvais; aussi
je ne crois pas que les ennemis entreprennent pour le
moment de grandes opérations: je vais donc renvoyer
la 2e division de cavalerie sur les derrières pour la
mettre plus à portée des fourrages, et je laisserai sur
la rive droite de l'Adour le général d'Erlon avec les
divisions Foy, d'Armagnac et Boyer. Les divisions
Abbé, Maransin et Levai, sous le commandement de
Reille, resteront à Bayonne où elles seront toujours
prêtes à manœuvrer suivant les dispositions de l'en-
nemi.

» Je reçois des rapports qui m'annoncent que plu-
sieurs divisions ennemies sont arrivées à Hasparren
et sur les hauteurs entre cet endroit et Urcuray (le
mont Ursouia), avec un train d'artillerie considérable.
D'après les émissaires, les deux tiers au moins de l'ar-
mée ennemie y seraient, ainsi que Wellington, auquel
on prête le projet de m'attaquer demain. » (A. G.)

Le mouvement enavant de la division Darricau, qui
passait la Joyeuse en aval de Labastide-Clairence, for-
çait la brigade portugaise de Buchan (division Le Cor)



à évacuer les hauteurs de la Coste et à se replier sur
Briscous. Une brigade de la division Taupin, venant
de Bidache et de Bardos, rejoignait alors Darricau

sur les hauteurs de la rive gauche. La deuxième bri-
gade de cette division constituait ligne de recueil et
de repli entre Bardos et Urt, sur la rive droite de la
Joyeuse (Aran). La division Darricau détachait une de

ses brigades sur les hauteurs d'Ayhère (6 kilomètres de
La Coste) sur la rive droite de la Joyeuse, pour se
relier avec la brigade Pâris (division Harispe). Cette
dernière, avec l'aide de la cavalerie de Pierre Soult,
venait de repousser la cavalerie ennemie au delà du
Gambouri (Joyeuse) et au delà d'Hasparren. P.Soult
mettait en éveil tous les avant-postes des alliés. Wel-
lington était averti par le télégraphe optique. En raison
même de l'importance de la place de Saint-Jean-Pied-
de-Port, comme point d'appui éventuel de l'armée fran-
çaise pour entraver offensivement les mouvements ulté-
rieurs des alliés vers l'intérieur du pays, il pensait que
le maréchal ne visait à rien moins qu'à lui livrer ba-
taille à Hasparren, pour dégager ses communications
avec la place en s'emparant des hauteurs qui les com-
mandent (Ursouia, Baygoura), et qui permettraient,
quand elles auraient été conquises, de couvrir celles-là.

Ses forces étaient réparties, en ce moment, ainsi que
nous l'avons vu :

Beresford, avec les divisions Cole et
Walcker, près d'Ustarits; Hill, entre Urcuray, Bris-
cous et Mouguerre, avec les divisions Picton, Stewart
et Le Cor. A son extrême droite,ladivision espagnole
Morillo était à Itsatsou; enfin, Hope, sous Bayonne,
pouvait mettre àsa disposition: la division Clinton
alors à Villefranque, la division Alten à Arraunts, et la
division Colville pour appuyer cette dernière s'il était
utile.

Wellington voulait, avec ces forces réunies, augmen-



tées encore d'une division de cavalerie, tomber inopi-
nément, dès le 4, sur l'armée de Soult; le débordement
des cours d'eau retardait ses mouvements, et il n'était
pas en mesure d'opérer avant le 5 : il avait reconnu
d'ailleurs qu'il n'avait affaire qu'à deux divisions de
Clausel. Le 6, il lançait les divisions Le Cor, Cole et
Picton contre elles, en même temps que le général
Stappelton Cotton, avec la division Walcker et tout le
reste de la cavalerie anglaise, s'établissait à Hasparren
pour surveiller Harispe.

Le 6 janvier au soir (de la Chapelle (1), à 3 kilomè-
tres ouest de Labastide-Clairenoe), le maréchal rendait
compte de l'escarmouche qui avait suivi ces mouve-
ments. « J'avais fait pressentir que l'ennemi ne lais-
serait pas tranquille l'avant-garde de la division Dar-
ricau (2), qui était ,sur la rive gauche de la Joyeuse
entre Labastide-Clairence et Hasparren; ce matin, on
a, en effet, remarqué ses préparatifs d'attaque et, pen-
dant la journée, on a vu ses colonnes en mouvement sur
diverses directions; enfin, à 3 heures après midi, il a
attaqué cette avant-garde à laquelle j'avais fait donner
ordre de ne faire d'autre résistance que celle néces-
saire pour opérer son mouvement en arrière de Labas-

(1) Les documents de l'époque mentionnent souvent un autre
La Chapelle, qu'il faut bien se garder de confondre avec celui-ci,
et qui est: La Chapelle d'Hasparren. Cette dernière est le
Chapital, de Cassini, le Chapitalia du 80.000e, à 1.100 mètres
ouest de l'église d'Hasparren. Le 18e hussards anglais y avait
un détachement pendant tout le mois de janvier et partie de
février, d'après le journal de Woodberry. (V. plus haut, p. 324,
note 3.) -.(2) Il y avait là une brigade de Darricau et une brigade de
Taupin. L'ennemi avait marché contre elles avec trois divisions:
Le Cor, contre la droite; Cole, contre le centre; Picton, avec
de la cavalerie, contre la gauche. Les troupes françaises s'étaient
retirées, comme elles en avaient l'ordre, après une légère escar-
mouche.



tide-Clairence. L'ennemi a présenté à peu près 20.000
hommes. Wellington y était en personne, et toute son
armée a été mise en campagne. Il n'est pas vraisem-
blable qu'il ait eu seulement le projet de faire passer
la Joyeuse aux trois divisions, qui étaient placées

sur la rive gauche; car, pour cela, il n'avait pas be-
soin de faire autant de frais; aussi, je m'attends que
demain il renouvellera son attaque, d'autant plus que
l'on a vu une colonne d'infanterie se diriger sur Bonloç
et une colonne de cavalerie défiler par la grande route
de Mendionde. Si la position est forcée, je ferai occu-
per, par l'aile gauche, les hauteurs qui sont en arrière
de Pessaroe (est d'Ayhère, Landes de Mixe). Comme la
résistance a été faible, la perte est insignifiante. Nous

occupons toujours Labastide-Clairence et les bords de
la Joyeuse. » (A. G.)

A la suite de cette forte reconnaissance, les alliés
reprenaient leurs précédents cantonnements sous la pro-
tection de leurs avant-postes et de leurs piquets de ca-
valerie, repousses de la rive droite de la Joyeuse. Nos
troupes occupaient cette ligne et celle de l'Adour; mais
le général Foy recevait l'ordre de franchir le fleuve à
Port-de-Lanne et de venir occuper le rentrant de nos
deux lignes en tenant la rive droite de la basse Joyeuse
et les deux rives de la basse Bidouze pour renforcer la
droite de Clausel. A la gauche de ce dernier, le général
Harispe, établi autour d'Hélette, avec sa division, usait
de toute son influence locale et déployait toute son ac-
tivité à surexciter l'ardeur guerrière des montagnards,
ses compatriotes: il s'efforçait de les soulever sur tous
les points et de les armer contre les alliés, spéciale-
ment contre les Espagnols. Ces derniers dévastaient,
pillaient et signalaient encore leur passage par les meur-
tres et par l'incendie. Il dirigeait lui-même, contre eux,
une campagne de partisans.



Sur sa droite, le 8 janvier, au point du jour, nos
reconnaissances repoussaient, à Labastide-Clairence et
à Bonloc, les piquets anglais de cavalerie (1); elles
avançaient sur Hasparren (2), et se maintenaient en
face de l'infanterie anglaise. Le 9, dans la nuit, les
deux divisions de Stewart et de Le Cor et une brigade
de la division Walcker (3) arrivaient près d'Urcuray.
A 6 heures du matin, ces deux divisions avançaient en
reconnaissance sur Labastide-Clairence, la gauche vers
Briscous. Vers midi, sur l'ordre de Wellington, arrivé
à 10 heures, elles faisaient refouler les postes français
des lignes de la Joyeuse, puis elles reprenaient leurs
premières positions.

Le 8 janvier, le colonel Lalanne, de la division Ha-
rispe, avec ses chasseurs basques (Etcheverry) et béar-
nais chassait les bandes de Mina de la vallée d'Ossès
(sud-ouest d'Irissarry).

(1) Journal de Woodberry, 9 janvier, p. 144. « Le général
français envoya un parlementaire pour donner la raison de sa
marche en avant.: c'est que les piquets de grand'garde anglais
tirent sur ses gens chaque fois qu'ils vont à l'eau. Il proposait
donc qu'il fut entenduqu'on resterait tranquille des deux côtés
et qu'on aurait également droitauruisseau; que Labastide-Clai-
rence fût occupé sur la rive droite par les Français et sur la
rive gauche par les Anglais.

Le 11 janvier, Woodberry rapporte que la cavalerie anglaise
a placé ses piquets sur les bords de la Joyeuse. Les Français
conservent une partie de Bonloc : les vedettes se touchent pres-
que sur le pont; on doit avertir une heure avant de commencer
les hostilités.

Le 19, il vai à Labastide-Clairence, « où un joli pent. sépare
les deux armées: on y a accumulé de part et d'autre beau-
coup d'obstacles pour prévenir les surprises de la cavalerie ».
Les ofifciersanglais vont fréquemment au bal à Hasparren; ils
donnent des fêtes, où les habitants viennent danser aussi. Les
officiers anglais et français échangent des journaux, engagent
ensemble des conversations aux avant-postes, se font des cadeaux
de vin, chassent et se montrent galants. (Woodberry.) — Yoir:
notes 2, p. 188; 2, p. 218; 1, p. 335; 3, p. 348; 4, p. 361; 4, p. 490.

-(2) Le général Harispe avait prévenu, le 8, le maire de la
Chapelle-d'Hasparren de lui faire préparer un bon dîner pour lui
et pour son état-major (18 personnes), à 5 heures.

(3) Brigade d'infanterie de Brunswick.(Woodberry, p. 144.)



Le 10 janvier (1), Harispe battait encore Mina, qui
s'était de nouveau avancé pour fourrager jusqu'aux en-
virons de Mendionde, à Macaye, et il le rejetait dans la
vallée de Baztan (2).

Le 12, il attaquaitde nouveau les troupes de Mina
et les refoulait dans la vallée des Aldudes. Toujours
attiré par le pillage, le 20 janvier, Mina débouchait

encore sur Ossès par Saint-Martin-d'Arossa et Bidarray.
Harispe l'attaquait sur la rive droite de la, Nive et le
débordait; puis, passant lui-même sur la rive gauche,
il repoussait les troupes espagnoles de' Morillo, qui sou-
tenaient les fourrageurs de Mina. Les Espagnols étaient
rejetés dans le Baztan.

Le 26 janvier,Morillo s'emparait, près de Mendionde,
d'un emplacement de poste en avant des lignes es-
pagnoles. Le général Harispe tentait d'entrer en pour-
parlers avec lui afin de le sonder et de savoir si les Es-
pagnols n'étaient pas à la veille d'abandonner l'alliance
anglaise (3); mais Morillo refusait toute conférence
et Harispe chassait les Espagnols de ce poste.

Le 12 février, de Pessaroe, le maréchal annonçait
au ministre que l'armée anglaise marchait en avant
et que, d'après les avis des déserteurs, de ses émissaires
et des gens du pays, il s'attendait à être attaqué sur
toute la ligne.

(1)Lapène,227.
(2) La haute vallée de la Bidass.oa,

cc
rivière BATZAN » (sic),

du 1/80.000®, perte le nom de vallée de Baztan.
On donne aussi le nom de Boston rouge à la vallée de l'Ychuri

et du Buhumba réunis, qui se jettent dans la Nive près de
Bidarray; elle est opposée par le sommet à la première.

Bazt, Baiz, Basta veut dire « Bât », c'est-à-dire ici: « bât
renversé ou vallée. Vallée de Bastan ou de Baztan, c'est la val-
lée de la Vallée.

La réunion de l'Ychui-i et du Buhumba porte, sur le 1/80.000e,
le nom du ruisseau de Bastangûerreca; Erreca, torrent; co, de;
bastan, la vallée. (Capitaine Dibar.)

(3) Traité de Valençay; voir plus haut, p. 208; et note1,
p. 330.



« L'ennemi fait avancer plusieurs équipages de
pont: il paraîtrait qu'il a l'intention de forcer le pas-
sage de l'Adour au-dessus et au-dessous de Bayonne;
le temps le favorise malheureusement pout qu'il ha-
sarde un débarquement vers l'embouchure de l'Adour.
On écrit de Saint-Jean-de-Luz que tout ce qu'il y a
d'embarcations est mis en mouvement. Les troupes
espagnoles qui étaient en cantonnements sur la rive
gauche de la Bidassoa ont reçu l'ordre de se porter en
avant. Je présume que les divisions que j'ai entre
l'Adour et la Nive seront attaquées par les plus fortes
parties de l'armée ennemie: les mouvements dont je
suis instruit annoncent cette direction. » (A. G.)

Le 13 février, le maréchal écrivait encore, de Pes-
saroe, au ministre:

« L'ennemi n'a rien entrepris aujourd'hui; de
nombreux états-majors sont seulement venus sur la
hauteur de Mendionde (Ursouia) et ont reconnu avec
beaucoup de soin le pays: on a aussi vu des batail-
lons passer des revues. Le corps du général Hill, qui
était sur l'Adour et devant Bayonne, s'est porté à
l'extrême droite; hier au soir, il a terminé son mou-
vement :

il a été relevé par des troupes aux ordres du
général Beresford. Ce changement est un indice cer-
tain des projets des ennemis. Le général Hill a toujours
tenu la droite de Vannéeanglaise et ilvient d'y être
replacé. Wellington a établi, depuis deux jours, son
quartier général à Ustarits; hier, il a réuni la plu-
part des généraux, particulièrement ceux qui com-
mandent les principaux corps de son armée. Le général
Hill a ensuite été s'établir à Urcuray, où les Ecossais
de la 2e division (Stewart) qui est directement sous ses
ordres, viennent d'arriver. Les émissaires rapportent
que l'attaque aura lieu demain matin; d'autres ont



dit qu'elle sera différée jusqu'au 15. Je viens de par-
courir la ligne des avant-postes; je n'ai pas vu de pré-
paratifs qui me le fassent supposer pour demain.
Cependant, les* hauteurs d'Urcuray sont plus garnies

que de coutume et les feux y sont aussi plus considé-
rables. Le projet des ennemis paraît être de tourner
ma gauche par le corps du général Hill, tandis que
celui aux ordres du maréchal Beresford sera dirigé

sur la Bidouze et devra attaquer les divisions que j'ai
destinées à défendre le passage de cette rivière.

» Hier le temps était superbe; aujourd'hui il com-
mence à se gâter; s'il passait encore à la pluie, les en-
nemissercitentinfailliblementobligés de suspendrê
leurs opérations ou du moins ils en seraient beaucoup
incommodés. Dans la situation où je suis, je ne puis

que désirer d'user le temps sans désavantage. » (A.G.)
Inquiété par tous ces mouvements, le maréchal don-

nait l'ordre, dès le 13 au soir (1), de faireprendre po-
sition aux divisions de l'aile gauche sur la rive droite
de la Bidouze.

Dès le 12, en effet, le gel ayant, depuis plusieurs
jours, rendu les chemins praticables (2), Wellington
avait décidé de reprendre l'offensive. Quelques dé-
monstrations étaient faites sur la ligne de la Joyeuse
et sur tout le front au moyen des troupes de Beresford.

(1) Gazan, chef état-majorgénéral, à Reille (Peyrehorade,
13 février). — « L'armée prend position sur la Bidouze.
Le général en chef sera ce soir à Labastide-de-Béarn. » (Pa-
piers du général Reille.)

(2) Wellington à Bathurst, 13 février.
(c "Wellington, écritNapier, ne pouvait, dans ce pays fan-

geux et impraticable, entreprendre les opérations nécessaires
pour passer les rivières sur sa droite. jusqu'à ce que le beau
temps eût raffermi les routes.

» Trois jours de beau temps faisaient trembler le général fran-
çais. Ses pertes ne lui permettaient pas de conserver des po-
sitions aussi étendues, au delà de la saison des pluies. »



Une division de cedernier gardait la gauche anglaise
en s'étendant le long de l'Adour jusqu'à Urt; il ne
disposait alors que des divisions Coleet"Walcker et
de quelques régiments de cavalerie. Mais Welling-
ton cherchait surtout à attirer les forces françaises vers
leur gauche, en menaçant de les tourner par la source
des cours d'eau, avec tout le corps de Hill (divisions
Stewart, Picton, Le Cor, Morillo, trente-deux pièces
et trois brigades de cavalerie légère) dirigé sur Has-
parren. Il comptait sur cette manœuvre pour appeler
l'attention de Soult de ce côté, pendant que lui-même
effectuerait le passagede l'Adour au-dessousde Bayonne.

N'étant pas sûr de pouvoir forcer, avec sa droite,
le passage des cours d'eau, « il voulait, écrit Napier,
s'il réussissait à bien établir un pont sur l'Adour sous
Bayonne, pousser alors ses opérations principales de

ce côté par sa gauche et tourner ainsi les gaves par la
rive droite de l'Adour. La réussite de cette opération
devait lui permettre de semparer de Dax et de Port-
de-Lanne et de couper Soult de Bordeaux. »

Rassemblé près d'Urcuray, le 12 et le 13 février, le

corps de Hill (24.000 hommes et trente-deux pièces),
suivi d'un équipage de pont, était en conséquence mis

en marche le 14 sur deux colonnes dirigées, l'une

sur Bonloc contre les postes français établis sur la
rive droite de la Joyeuse, l'autre, par Gréciette, contre
Hélette (11 heures du matin), occupé par le général
Harispe.Une troisième colonne, formée de la division
espagnole Morillo, marchait de Louhossoa contre le

même point.
Le général Harispe, avec les brigades Dauture et

Baurot (7 bataillons) (1) et le 21e chasseurs à cheval,

(1) Le 25e léger (2 bataillons), de la brigade Baurot, était à
Saint-Jea.n-Pied-de-Port; le quartier général d'Harispe, à Iris-
sarry.



ne disposait là que de 4.000 hommes et de trois pièces.
Il se repliait en combattant, par Saint-Martin-d'Arbe-

roue, sur les hauteurs de Méharin, où il passait la nuit;
puis il allait prendre position à Garris, où il était re-
joint par la brigade de cavalerie Berton, postée à Bey-
rie, et par la brigade Pâris (1) à Saint-Palais.

(1) Soult à Guerre (10 février, de Sauveterre). — « Le gé-
néral Pâris est en mouvement. pour aller ravitailler Jaca. Je
crains cependant que la grande quantité de neige qu'il a fait
sur les montagnes ne l'empêche de passer; du moins il m'a écrit
d'Oloron que toutes les routes étaient interceptées. » (A. G.)

Jaca capitule le 17 février 1814. La oapitulation fut conclue
entre le commandant Deshorties, chef du 2e bataillon des chas-
seurs de montagne, et le maréchal de camp don Francisco Espos
y Mina, commandant général de la Navarre et du Haut-Aragon.
(Archives de la Guerre.) «. La garnison rentre en France, mais
elle est considérée comme prisonnière de guerre sur parole jus-
qu'à échange. » (Soult à Guerre; Orthez, 22 février.) (A. G.)

Le 25 février, le duc de Rovigo, ministre de la police, envoie
deParis au duc de Feltre, ministre de la guerre, copie d'une
lettre du sous-préfet d'Oloron en date du 15 février; elle fut
adressée en communication au maréchal Soult. En voici quel-
ques,extraits intéressants :

(e Les forces générales de Mina consistent pourl'infanterie,
on neuf bataillons dont deux à Jaca. Les quatre premiers sont
vers Baïgorry et le reste de la ligne. Le 5e (commandant Ora)
et le 7e fcommandant Oro) sont à Jaca; le 6e à Baïgorry; le 8e,
à Mmiçon; le ge, à Graos, plus loin que Barbastro; il n'est point
enoore organisé. Chaque bataillon est, au complet, de 1.000 à
1.200 hommes. Les 1er, 2e et 5e ont chacun une compagnie d'étran-
gers composée de Français, d'Allemands, d'Italiens et de Na-
politains. Celle du 5e bataillon est de 130 hommes. La cavalerie
comprend 2.000 hommes en tout: elle est composée des esca-
drons espagnos de San Iago et d'Aragon et d'une compagnie de
lanciers français, polonais ou allemands, dout beaucoup de hus-
sards. L'artillerie est toute à Pampelune ou à Eiréa-de-los-
Caballeros.

» Les 5e et 7e bataillons, formant 2.300 hommes, plus deux com-
pagnies d'étrangers du 1er et du 2e bataillon, sont arrivés le 5
février pour donner l'assaut, ce qui fait bien voir que l'on cherche
à sacrifier les étrangers; soit en tout 2.500 hommes, plus un esca-
dron de San-Iago, placé dans les villages voisins pour s'y faire
donner des rations, et trois obusiiers de chasse, pris à la retraite
de Saragosse; mais on vient dernièrement d'aller chercher de nou-
velles pièces. Avant que Mina arrivât, les assiégeants et les as-
siégés se voyaient tous les jours, se parlaient et buraient ensem-ble; depuis son arrivée, toute communication est défendue. La



Les bataillons de Mina profitaient aussitôt de cette
retraite pour investir Saint-Jean-Pied-de-Port.

Le 15, Hill, laissant un régiment à Hélette, en éche-
lon de recueil, pour observer la route de Saint-Jean-
Pied-de-Port, traversait Méharin et marchait sur Gar-
ris. La- route étant impraticable à l'artillerie, celle-ci
passait par Armendurits.

Harispe avait pris position, un peu avant la chute
du jour, sur le mouvement de terrain dit la Motte-de-
Garris (221), situé au sud de la localité et qui se pro-
longe vers Saint-Palais (163). Son arrière-garde était
encore dans les fonds quand, elle y était rejointe, talon-
née et refoulée par l'avant-garde de la division Stewart,
qui prenait pied sur la hauteur située en face de celle
qu'occupait Harispe. Le corps de Hill s'établissait
aussitôt sur cette première croupe, à peu de distance
de son avant-garde. Malgré l'approche de la nuit, il
poussait ses tirailleurs en avant, canonnait les troupes
d'Harispe et le forçait à reculer sur ses positions.

Wellington arrivait alors: il voulait tourner la ligne
de la Bidouze avant que Soult pût y envoyer des ren-
forts. Il portait en conséquence, malgré la nuit, la
division espagnole Morillo, par le sud, vers la route
de Saint-Jean-Pied-de-Port, en suivant le plateau oc-

garnison n'est guère plus forte que 600 hommes. Ils manquent
de bois, d'huile, de sel, de viande et de vin; mais ils ont encore
assez de pain et d'eau-de-vie. Ils se portent bien du reste.

» Oro et Ora, commandant les deux bataillons devant Jaca,
vivent bien ensemble: le premier reçoit (je ne sais comment,
mais sûrement pas par mon arrondissement) le Journal des Hau-
tes-Pyrénées, d.e,Tarbes. » (A. G.)

Le commandant de la place de Jaca, Deshorlies, commanda
plus tard, vers 1816, le bataillon des chasseurs corses en Corse.
On trouverasdh nom cité avec éloge dans les Souvenirs du colonel
de Gonneville (voir plus loin à l'annexe, page 586, ainsi que le
récit d'une amusante anecdote à son sujet. — Gonneville, 2e édi-
tion, 1876, p. 242.)



cupé par les troupes alliées, dans la direction de. Saint-
Palais, tenu, il est vrai, alors, par la brigade Pâris, mais
malrelié avec Harispe. En même temps il menaçait le
centre de Pâris avec les troupes de la division portugaise
de Le Cor et il lançait une brigade anglaise à l'attaque,

par la Hotte-de-Grarris, sur la droite des troupes fran-
çaisea. Cellesrci reculaient; elles revenaient bientôt
à la charge par un double retour offensif à la baïon-
nette, qui était sur le point de réussir; mais les menaces
de Le Cor et de tout le reste de la division Stewart sur
le front, ainsi que le mouvement tournant de Morillo,
malgré sa lenteur, déterminaient Harispe, qui avait
perdu 500 hommes, dont 200 prisonniers, à passer la
Bidouze et à évacuer Saint-Palais à 1 heure du matin;
il détruisait les ponts et il allait prendre position,
le 16, à Rivareyte, sur la rive droite du Saison. La
perte des alliés s'élevait à 200 hommes, dont 50 avaient
été tués à la baïonnette.

Plus au nord,, la division Picton, du corps de Hill,
avait, pendant ce temps, marché de Bonloc sur Orègue
contre Villatte. Le recul d'Harispe ne permettait plus à
Clausel d'engager ses troupes contre Picton, et d'ail-
leurs les ordres du maréchal avaient prescrit de reculer
sur la Bidouze; Clausel repliait donc, le 15, les divisions
Villatte et Taupin derrière cette rivière sur Bergouey
(Taupin), Ilharre (Villatte) et Labets. Il jetait des
postes à sa gauche sur les deux rives du Saison (gave
de Mauléon), aux bacs d'Autivielle et d'Osserain et à
Rivareyte, pour se relier avec Harispe.

Le 15 février, Wellington, qui établissait son quar-
tier général à Saint-Esteben (15 kilomètres ouest de
Saint-Palais), écrivait à Beresford, dont les troupes oc-
cupaient les environs de Briscous et de MougueITe:
« L'ennemi s'est retiré sur la Bidouze, où j'apprends



qu'il a la résolution de tenir. Nous sommes un peu éten-
dus (1) ; et, si l'ennemi s'arrête sur la rivière, je ne suis
pas aussi fort que je le devrais. », et il lui prescrivait
de traverser le lendemain matin les hauteurs à l'est
de Labastide-Clairence.D'Urt à Saint-Palais, le front
d'opérations anglais se développait sur 30 kilomètres
environ.

Beresford avait, en conséquence, porté au delà de la
Joyeuse une brigade de la division Walcker sur les hau-
teurs de Labastide-Clairence, en la faisant soutenir par
la division Cole, qui prenait position sur les hauteurs
de la Coste, rive gauche de la Joyeuse, en face de La-
bastide. Le 16, les -deux divisions franchissaient la
Joyeuse. La division légère d'Alten, rappelée des troupes
sous Bayonne, n'allait pas tarder (le 21) à arriver en
soutien sur les hauteurs de la Coste.

Le 14, d'Orègue, le maréchal faisait connaître au
ministre que le général Harispe avait été attaqué sur
les hauteurs d'Hélette; il avait appris qu'il avait dû
se replier vers Saint-Palais. L'ennemi avait prononcé
des démonstrations sur toute la ligne de la Joyeuse. Le
maréchal pensait que, le 15, les alliéspasseraient cette
rivière et s'avanceraient à hauteur de leur colonne de
droite. Celle-ci, commandée par Hill, avait un équi-
page de ponts, ce qui annonçait l'intentionde passer
les gaves. « Lorsque les ennemis auront en ligne
toutes leurs troupes, on peut compter qu'elles s'élève-
ront au moins à 100.000 hommes, dont 12.000 à 14.000
de cavalerie et une artillerie très nombreuse. Vous
connaissez les moyens dont je pui's disposer. il est

(1) La même phrase se retrouve exactement dans la lettre de
Soult du même jour. Wellington remédie à cette dispersion en se
partant en avant; Soult, en reculant pour se dérober à l'étreinte
qu'il redoute.



grandement temps que jesois renforcé(1).Demain, je
prendrai la ligne de la Bidouze, et, après y avoir été.
forcé, celle du gave d'Oloron, gardant le Saison le plus
longtemps, possible. Si l'ennemi entreprend de passer
l'Adour et qu'il réussisse, je me concentrerai, car je ne
puis plus espérer couvrir le pays par une ligne con-
tinue. » (A. G.)

Le 15, de Labastide-de-Béarn (2), le maréchal ren-
dait compte au ministre de l'exécution des mouvements
de recul sur la Bidouze: il annonçait qu'Harispe pas-
sait sur la rive droite en faisant sauter le pont de Saint-
Palais; il ajoutait:

« Les ennemis présentent sur ce point 20.000 hommes
et toutes leurs colonnes n'ont pas encore rejoint. La
division Villatte a été suivie par une colonne assez
forte qui s'est arrêtée à hauteur de Somberraute. La di-
vision Ta.upin n'a été que faiblementsuivie. Il ne s'est
présenté devant la division Foy que 3.000 hommes;
mais le général Foy a rendu compte qu'ilavait observé
le mouvement do plusieurs corps anglais qui venaient
des hauteurs entre la Nive et l' .tdour et suivaient la
direction de la colonne, qui s'est portée sur Saint-
Palais (3).

» Enfin, le général Blondeau, gouverneur de Saint-
Jean-Pied-de-Port, a écrit hier qu'une forte colonne des-

(1) Soult à Guerre (8 février 1814): — « Votre Excellence
doit être bienpersuadée que le projet des ennemis est de s'em-
2xirer de Bordeaux, le plus tôt qu'il sera en leur pouvoir. Je
regrette bien d'être dans l'impuissance de répondre qu'ils ne par-
viendront pas à leur but. S'il était possible que des renforts me
fussent envoyés, je les demanderais avec instanoe. » (A. G.)

(2) Soult à Guerre, 15 février, Labastide-de-Béam (Labastide-
Villefranche, 12 kilomètres sud-est de Peyrehorade, rive gauche
du gave d'Oloron).

-

(3) Probablement le mouvement de la division Picton: Xapier
est d'avis qu'ils'agrit des 4e et 7e divisions.



oendait par la valléede Baïgorry et qu'il allait être in-
vesti; effectivement, il doit l'être .depuis hier au soir.
Cette dernière troupe a mis le feu au village de Baï-
gorry, sans doute pour se venger de la valeur que ses
habitants ont montrée (1)

» Si l'ennemi continuait son mouvement sur ma
gauche, lorsque jeserai à la rive droite dit gave d'Olo-
roni, je devrai retirer les troupes que j'ai sur la rive
droite de l'Adour et laisser la place de Bayonnelivrée
à elle-même. » (A. G.)

Le 15 février, de Labastide-de-Béarn, le maréchal
faisait connaître la situation au ministre:

« Il n'est plus douteux que les ennemis ne portent
la plupart de leurs forces sur leur droite et qu'ils n'aient
le projet de déborder constamment ma gauche: la
grande supériorité numérique qu'ils ont leur en donne
la facilité (2).

(1) Le généralUlondeau,commandant supérieur à Saint-Jean-
Pied-de-Port, au maréchal Soult (15 février). — « Les trou-
pes de Mina ont employé la journée d'hier à assassiner tous les
vieillards et les enfants, qui étaient restés à Baïgorry, sans dis-
tinction de sexe; et, pendant la nuit, ils ont incendié toutes les
maisons. Un malheureux a pu s'échapper, pendant la nuit, ayant
trois coups de hache. » (A. G.)

(2) Les dépêches suivantes ont la plus grande importance et
nous y appelons spécialement l'attention: elles disent, dès le
13 février, les prévisions réelles du maréchal.

L'ordonnateur en chef Mathicur-Faviers à Volland, ordonnateur
de la lle division militaire (13 février 1814). — « Ordre impératif
reçu de faire évacuer tous les hôpitaux de Dax à Bordeaux, c'est-
à-dire Dax, Tartas, Mont-de-Marsan, Bazas, sur Bordeaux.

» Effets d'hôpitaux du magasin général eteffets d'habillement:
les faire verser sur les ports de la Garonne le plus à proximité de
Mont-de-Marsan, pour être dirigés sur Agen par la voie de la
navigation. De même pour les denrées dans les entrepôts: les di-
riger sur Pont-de-Bordes, Podensac, Langon, pour y être embar-
quées et dirigées sur Agen. » (A. G.)

Soult à Mathieu-Faviers, ordonnateur en chef (Orègue, 14 fé-
vrier 1814). — (c

Pressez toutes vos évacuations, ainsi que
l'ordre vous en est donné par l'état-major général. Je vais me
rapprocher des gaves, en défendant le terrain pied à pied. Mais



» La ligne de la Bidouze serait bonne à défendre si

je pouvais soutenir le général Harispe à Saint-Palais
et garder en même temps le passage de Mauléon ;

mais

la partie est trop forte pour que je puisse empêcher les ennemis
de faire des progrès; ainsi les hôpitaux, les effets d'habillement
et les denrées qui sont en entrepôt doivent être mis en sûreté.

» Jo vous ai prié de faire diriger nos dames sur Auch. Je vous
réitère la même prière; il ne faut pas qu'elles viennent plus
avant, à moins que cela ne leur soit dit; elles doivent au contraire
se tenir toujours prêtes à se rendre à Toulouse. Je vous prie de
faire parvenir à Mme Soult la lettre ci-jointe; elle était arrivée
à Bordeaux le 12. J'imagine que Mme Mathieu-Faviers y était
aussi. » (A. G.)

« Le général Sarazin », dit Napoléon, « fait de Soult le pre-
mier général du monde. Kléber était sans doute un grand géné-
ral; mais, dans Soult, ce n'était pas exactement la partie la
plus forte: il est bien plus encore un excellent ordonnateur, un
bon ministre de la guerre. Toute sa campagne du Midi de la
France est très belle;: mais ce qu'on aura de la peine à croire,
c'est que cet homme, dont l'attitude et la tenue indiquent un
grand caractère, était esclave dans son ménage. Quand j'appris
à Dresde la défaite de Vitoria, et la perte de toute l'Espagne,
due à ce pauvre Joseph, dont les plans, les mesures, les combinai-
sons. semblaient tenir d'un Soubise. je cherchai quelqu'un
propre à réparer tant de désastres. Je jetai les yeux sur Soult,
qui était auprès de moi. Il était tout prêt, me disait-il; mais il
me suppliait de parler à sa femme, dont il allait avoir beaucoup
à souffrir. Je lui dis de me l'envoyer. Elle parut avec l'attitude
hostile, le verbe haut, me disant que son mari ne retournerait
pas en Espagne, qu'il avait déjà beaucoup fait et méritait,
après tout, du repos. »

La maréchale Soult n'était pas la seule femme qui eût tenté de
joindre son mari sur le théâtre de la guerre; les défenses les plus
formelles de l'Empereur ordonnaient de renvoyer les femmes à
leurs places dans leurs familles; et oaa voit que le maréchal pre-nait ses précautions pour empêcher la réunion cherchée par sa
femme.

Mm6 Foy avait aussi rejoint son mari en Biscaye. Ala nouvelle
du désastre de Vitoria, elle était rentrée en France. Mais, enaoût 1813, elle était installée au château d'Olhonce, près de
Saint-Jean-Pied-de-Port, avec le général Fcy; elle y reeta jus-
qu'en novembre et revint encore à Bayonne un peu plus tard.
Ces mœurs familiales, au milieu de tels événements et des occu-pations du haut commandement, dans une guerre si difficile, necadrent plus avec nos conceptions actuelles: elles étonnent et
elles choquent. Elles étaient nuisibles. On se doit tout entier à
sa fonction sans partage; et, ici, on ne peut bien servir à la fois
deux maîtres: son pays et sa. famille.



j.e suis déjà trop étendu et je dois, en resserrant ma li-

gne, chercher un meilleur appui. A cet effet, je passerai
demain sur la rive droite du gave d'Oloron.

» J'appuierai ma gauche à Navarrenx et ma droite
à Peyrehorade, où j'ai fait construire une tête de pont;
la ligne se prolongera ensuite sur l'Adour. »

D'Erlon recevait alors l'ordre: de faire passer l'Adour,

par Port-de-Lanne, à la division d'Armagnac et
de l'établir sur la rive gauche (rive droite du gave de
Pau), la division Rouget restant seule sur la rive droite
du fleuve; Foy, d'occuper la rive droite des gaves, depuis
le confluent dans l'Adour jusqu'à Sorde et de défendre
les têtes de pont fortifiées d'Hastingues et de Peyreho-
rade; Taupin, de prolonger la ligne de Sorde à Sauve-
terre, avec ses réserves à Caresse et à Athos; Yillatte,
de prendre position près de Sauveterre, en occupantavec
un détachement le retranchement commencé pour la tête
de pont; et Harispe, en cordon sur le Saison en avant de
Sauveterreetsur legave jusqu'à Navarrenx, de pousser
des partis jusqu'au passage de Mauléonet sur le Saison;
Pierre Soult,de placer une brigade à Sauveterre et de ré-
partir l'autre sur toute la ligne. Le quartier général se
porterait à Orthez, les administrations à Saint-Sever, le
parcd'artillerie à Aire. a Ainsi (1) la ligne de l'ar-
mées'étendra depuis Dax, que j'ai fait fortifier, jusqu'à
la place de Navarrenx, qui est en bon état de défense,
l'armée ayant sur son front lecours de l'Adour et celui des

gaves. Les trois divisions de ta flotille défendront le cours
de l'Adour depuis Bec-du-Gave jusqu'à Bayonne. J'es-
père maintenir ainsi, pendant quelques jours encore,
mes communications avec Bayonne. »

« Soult », écrit le général Napier, « qui depuis le
commencement des opérations se tenaitcontinuellement

(1) Soult au ministre, Sauveterre, 16 février. (A. G.)



sur la défensive, n'était pas en mesure de découvrir les

projets de son adversaire. qui étaient de jeter un pont
sur l'Adour. » La lettre du maréchal, en date du 13,
citée plus haut, répond à cette assertion, dont le prin-
cipe général est juste: les conditions imposées à Soult,

pour l'emploi de ses forces, par la nature même de ces
dernières et par leur faiblesse, s'opposaient tropsouvent
à ce qu'il en fît les applications énergiques que la situa-
tion réclamait. Il faisait face à celle-ci en gagnant du
temps, en se dérobant à l'anéantissement et en entraî-
nant son adversaire à sa suite. La simple existence des
forces de l'armée des Pyrénées, toujours redoutable,
constituait, pour ce dernier, une menace qu'il ne pou-
vait négliger, quelles que fussent les réclamations de
la stratégie ou de la politique. L'ennemi ne reprendrait
sa liberté d'action pour se rendre à leurs appels qu'a-
près avoir détruit ou disloqué les forces françaises. Wel-
lington pouvait donc rechercher la bataille afin d'abou-
tir à une conclusionimmédiate et définitive. Soult, au
contraire, s'y dérobait pour la reculer (1). « In deinem

(1) « Pendant cette campagne (1815), Napoléon et son major-
général (Soult), ne furent pas toujours d'accord sur les combinai-
sons stratégiques, notamment sur cette funeste bataille qui la
termina (Waterloo). Le maréchal ne trouvait pas le moment pro-
pice pour la livrer; il voulait qu'on manœuvrât l'ennemi jusqu'à
co que ces manœuvres eussent placé les deux armées d'une ma-
nière avantageuse pour la nôtre. Il représentait à l'Empereur
qu'il ne fallait combattre que quand on aurait mis toutes les
chances de notre côté, car une bataille perdue par nous était la
fin inévitable de la guerre et de l'Empire, puisque nous n'avions
pas d'autre armée à présenter à l'ennemi, ni les moyeu" d'en
créer une.Mais, l'Empereiur, confiant dans ses grands talents,
dans la valeur et l'impatience de ses troupes pleines d'enthou-
siasme et de dévouement, confiant peut-être encore dans sonétoile., résolut de livrer bataille. Le soir de cette mémorable
journée, au moment où la perte en paraissait irréparable, l'Em-
pereur demanda à son major général: « Eh bien, voyez-vous quel-
que chose à faire? » — a Non, sire, la bataille est complètement
perdue et voilà à quoi tient le destin d'un empire! » L'Empe-
reur sentit le reproche. et s'éloigna au galop. C'est ainsi que se



lager ist Œsterreich. » Dans! le Midi envahi, son armée
était alors toute la France.

A la droite de Clausel, la division Foy était disposée
le 14 février, sur les hauteurs de Guiche et de Bardos,
entre la Joyeuse et la Bidouze, gardant les têtes de pont
de Came, Bidache et Saint-Jean, tout le cours inférieur
de la Bidouze, Œyregave et Hastingues. Elle repassait
la Bidouze dans la nuit du 15 au 16, au pont de ba-
teaux de Came, qu'elle rompait; et elle allait bivoua-

quer dans les landes en avant de Hastingues et de Pey-
rehorade (1).

Le 17, Beresford, qui venait d'être renforcé par l'af-
fectation à son corps de la division légère d'Alten (2),
faisait franchir la Bidouze à la division Cole, par Bi-
dache, et plusieurs autres points. La division Walcker
avait déployé une partie de ses éléments sur la rive gau-
che de l'Adour. Le reste de cette division constituait
soutien sur les hauteurs de Bardos et à Labastide-Clai-

rence. La division Altense rapprochait de cette der-
nière localité. La cavalerie de Cotton marchait en avant
vers la Bidouze; elle reliait en outre les divisions Cole
(Beresford) et Picton (Hill) et elle s'étendait vers le
sud jusqu'aux environs de Garris (Somberraute).

séparèrent, pour ne plus se revoir, les deux plus grands capi-
taines du siècle. Il faut ajouter qu'avant la bataille, lors de la
discussion qui eut lieu entre Napoléon et le maréchal Soult,
celui-ci avait été blessé d'une parole jetée par l'Empereur. En
expliquant les motifs qui lui faisaient regarder la bataille com-
me inopportune, il avait ajouté quelques mots sur le caractère
et les talents du général commandant l'armée anglaise, et Na-
poléon, l'interrompant brusquement, lui avait dit: « Ah! parce
que Wellington vous a battu, vous le croyez un grand géné-
ral! » Aussi la réponse du maréchal, le soir de la bataille était
la riposte à la phrase du matin. » (Commandant A. Thirion.
Souvenirs militaires, 1805-1818, p. 81. — Berger-Levrault, 1892.)

(1) Journal de Olérisse, maire d'Hastingues. (Clerc.)
(4) JJaprès certains documents anglais, la division Alten ne

serait effectivement arrivée que le 21; mais, dès le 17, à Ar-
raunts, elle était désignée comme soutien de Beresford.



Les tioupes de Foy se retiraient sur Arthous (1), Œy-

regave et Hastingues ; et Beresford bivouaquait en face
de ces deux villages sur les landes mêmes que Foy venait
de quitter. Foy, avant de se replier, avait reconnu les
mouvements des troupes de Piéton, (gauche de Hill),
sur les hauteurs; et il avait donné avis au maréchal
qu'ils menaçaient plutôt la gauche française.

Depuis le 14 jusqu'au 16, Beresford n'avait, en réa-
lité, agité qu'un rideau sans consistance en face de

notre droite, qui n'était pas .sérieusement menacée
avant le 18; il avait alors à sa dispositionladivision
Cole, la division Walcker et quelque cavalerie, disper-
sées sur un grand espace entre l'Adour et la Joyeuse.
Ces forces suffisaient, en fait, à immobiliser les divisions
Rouget et d'Armagnac sur l'Adour et les divisions Foy
et Taupin sur la Bidouze. Dès le 15, les divisions de
d'Erlon (d'Armagnac et Rouget) auraient pu être join-
tes aux deux dernières sur la Bidouze et rejeter Be-
resford vers les hauteurs de Villefranque et de Mou-

guerre sur la division Clinton; une sortie de la garni-
son de Bayonne, effectuée en même temps sous Mous-
serolles, pouvait, en se combinant avec ces mouvements,
faire subir un grave échec à la gauche de Wellington
et mettre en péril sa droite; mais le maréchal n'était
pas informé de cette faiblesse et de cette dispersion des
éléments de la gauche des alliés: les renseignements
reçus exagéraient au contraire ces forces; enfin, eût-il
été exactement renseigné, le pont de Port-de-Lanne
venait d'être rompu par les eaux; il ne devait être
rétabli que le 17; et, par ailleurs, les inondations de
l'Adour avaient coupé les communications avec la rive
droite. Le 17, Beresford avait opéré la concentration

(1) Journal de Woodberry.



de ses forces et la division Alten était mise à sa dis-
position.

Ausud, Wellington, profitantdescirconstances et de

ses succès continuait son mouvement offensii. Il faisait,
dans la journée du 16, réparer le pont de Saint-Palais:
Hill traversait la Bidouze par ce pont et par les gués,
et il s'installait aussitôt sur les hauteurs de la rive
droite. Le 17, Hill, mis en route à 8 heures du matin,
sur Domezain (1), marchait sur Bivareyte en même
temps que la division Piéton, venant d'Orègue, attei-
gnait Somberraute, en vue de se diriger sur Sauveterre.

La brigade Pâris gardait, sur le Saison, les gués
d'Autivielle, d'Osserain; les troupes d'Harispe, ceux
de Tabaille, de Gestas et de Rivehaute. Le pont de
Rivareyte était défendu par un bataillon du 25e, de la
brigade Pâris, qui occupait un ouvrage en avant (cote
127, Cabane). Il en était chassé et faisaitsauter le pont,
en se retirant dans le village, sans avoir le temps de
détruire complètement le passage (2). Le 92e régiment
anglais découvrait alors des gués non gardés en
amont (3). Soutenu par une batterie à cheval, il les

(1) N. B. — La route de Saint-Palais à Sauveterre passait
alors par Domezain, par le pont de Rivareyte, Saint-Gladie.
Oreyte et. par le vieux pont de Sa.uveterre, dont il reste quel-
ques ruines. Ce précieux renseignement est donné par le com-
mandant Clerc, et il est fort utile, car la carte de Cassini porte
déjà la rectification de la route actuelle.

(2) Wellington à Bathurst, 20 février.
(3) Le commandant Clerc est d'avis qu'il s'agit des gués fort

éloignés de Charre et Nataas(environ 9 kilomètres de Riva-
reyte); mais Pellot (Mémoire sur la campagne de l'armée fran-
çaise dite des -Pyrénées,. Bayonne, 1818) écrit: a entre Rive-
haute et Rivareyte ». Le compte rendu de Soult au ministre
(Sauveterre, 17 février, Archives de la Guerre) dit aussi: « L'en-
nemi a profité de plusieurs gués, qui se trouvaient entre ce pont
(de Rivareyte) et le village de Rivehaute, pour forcer le pas-
sage. », ce qui correspondrait, soit aux gués de voitures de
Gestas et de Tabailles occupés cependant par les troupes d'Ha-
rispe, soit aux deuœ gués d'Arrivé (1.300 mètres sud-est de Ri-
vareyte), qu'on ne dit pas avoir gardés. Wellington (20 février,



traversait en faisant tomber toute la ligne de défense.

Le bataillonfrançais, établi dans le village, se repliait

avec elle. Pendant la nuit," ce bataillon traversait le

gave d'Oloron, et il se retirait sur la divisionHarispe,
qui allait tenir une forte position en arrière de Sau-

veterre. Elle y rejoignait la division Villatte. Les alliés
s'établissaient sur le plateau de Sainte-Grladie;ils
étaient maîtres de la grande route de Sauveterre à Na-

varrenx par la rive gauche du gave; mais nos troupes
conservaient, sur la rive gauche, les ouvrages encore in-
formes de la tête de pont .de Sauveterre, qu'elles amé-
lioraient aussitôt (1).

à Bathurst) écrit simplement: a un gué en amont du pont », ce
qui suffirait pour désigner les gués d'Arrive.

Un rapport d'émissaire du sous-préfet d'Orthez spécifie: « L'en-
nemi passa le gave à 2 heures de relevée, à Osserain et Ar-
rive.

» L'ennemi avait passé la rivière sans ponts ni bateaux :

ses soldats avaient de l'eau jusqu'aux épaules: il s'en noya
plusieurs. » (A. G.).

Mais, dans sa lettre du 24 (Orthez) au ministre, Soult expli-
que: et Les gaves d'Oloron et de Pau ne sont point des obsta-
cles; le temps sec que nous éprouvons depuis quinze jours a
tellement baissé les eawx, que l'on peut les passer en beaucoup
d'endroits en colonnes. » Voir p. 364.

On oontrôlera utilement cette déclaration du maréchal au
moyendes faits cités plus loin, p. 361, note 4; 362, note 1.

(1) Soult à Guerre (17 février, de Sauveterre) — « J'ai
fait établir les avant-postes aux villages de Saint-Gladie, Pa-
renties et Guinarthe. »

Un rapport d'émissaire du sous-préfet d'Orthez, en date du 18
et relatif aux événements du 17, nous dit:

et L'ennemi oc-
cupe Parenties, Saint-Gladies, Guinarthe, Espinte. Aujour-
d'hui 18, nous n'avions que quelques tirailleurs sur la rive gau-
che à Oreyte et à Munein; mais, depuis, on a fait partir deux
régiments de hussards et de chasseurs pour prendre position sur
la plaine. Nos avant-postes [d'infanterie] étaient ce matin à
une porf/ede fusil aM-dessus des premières maisons qu'on trouve
en qvÀiiani le pont de Sauveterre am delà du gave Il y a,
au-dessus de la fontaine, une vingtaine de pièces de canon qu'on
pourra diriger sur les avenues.; quelques autres pièces sont
en réserve, auprès du coteau.; deux de nos divisions occu-
pent, sur la rive droite du gave d'Oloron, de Laas à Sauve-terre. On jeta un pont de bateaux à Caresse et nos troupes ypassèrent hier. 2Vos soldats paraissent trop pénétrés de la su-



Une partie des défenseurs de la tête de pont, sur
l'ordre de Soult, qui voulait s'emparer de quelques pri-
sonniers pour avoir des renseignements, sortait des re-
tranchements et prononçait une attaque, cette nuit
même, contre les bivouacs anglais (1). Le détache-
ment français y jetait le désordre et ramenait 50 pri-
sonniers. Le lendemain 18, à 1 heure de l'après-midi,
une batterie anglaise canonnait les ouvrages de Sau-
veCerre, qui ripostaient. L'escarmouche prenait fin à
3 heures (2).

Le 18, Hill assignait aux Espagnols de Morillo la

périorité de l'ennemi: ils ne doutent aucunement qu'il réussisse
danssonpiojetd'invasion.

» Nos troupes ont pillé à Saint-Palais et à Osserain.
» L'ennemi ne pille pas; il paie ce qu'il prend. On rap-

porte cependant que les Portugais ont violenté M. Viviers, de
Garris, ancien président du tribunal de Saint-Palais, pour lui
faire donner son argent.

JI
On n'a fait ni tête de pont, ni redoutes A SAUYETERRE.

Jusqu'ici il ne paraît pas qu'on se dispose à couper le pont. »
Ces derniers renseignements sur les travaux de Sauveterre con-
cordent avec ce qu'écrivait le maréchal au ministre, le 18, de
Sauveterre : « Une batterie de six pièces a tiré sur l'avant-
poste que nous avons en tête du pont de Sauveterre. Le chef
de bataillon du génie Burel a été blessé au genou en faisant exé-
cuter une tranchée, que j'ai ordonné pour couvrir le pont. »

Le sous-préfet d'Orthez écrit le 19 février, à 8 heures du soir;
au préfet du département: « On a élevé aujourd'hui, au-
dessus du pont de Sauveterre, une petite redoute que nos tirail-
leurs occupent. On a. aha.t.tu, la nuit dernière, une grande quan-
tité d'arbres, qui ont été placés aux avenues du pont pour res-
serrer le passage et embarrasser la marche de la cavalerie qui
voudrait le tenter. Une batterie de six pièces masquées, placée
au-dessus de la. fontaine, enfile le pont. On a. placé cet après-
midi d'autres canons dans le jardin de MM. de Nays et de Ma-
gendie.». L'ennemi occupe, avec sa cavalerie, la maison et les bois
de M. Baradic, maire de Parenties, qui s'est retiré avec sa fa-
mille à Sauveterre. Nos troupes se comportent très mal; elles
outragent, vexent et pillent les habitants. Vous sentez com-
bien cette conduite est faite pour encourager nos habitants à
repousser un ennemi qui a l'adroite politique de tout respecter
et de ne prendre qu'en payant libéra,lernent.»

(1)Pellot,p. 104.
(2) Soult au ministre: Sauveterre, 18 février.



garde des gués sur le Saison jusqu'à Nabas; puis, le
19, il occupait, avec la brigade de cavalerie Fane et
les divisions Stewart et Le Cor, tous les villages situés

sur la rive gauche du gave d'Oloron, sur la route de

Navarrenx, jusqu'à cette place. Picton, arrivé le 17 à
Somberraute, était en marche sur Osserain (par Saint-
Palais et Domezain, vieille route).

Du 19 au 23, l'armée alliée suspendait son offensive.
Ces trêves, en quelque sorte tacites, paraissent fré-
quentes alors sur bien des points et à bien des moments.
Ce n'était pas la guerre déchaînée, continue, sans ar-
rêts, violente et rapide de notre conception moderne (1)
et de la conception napoléonienne. Le défaut de com-
munications ou leurs difficultés, celles des transports
et des ravitaillements présentaient de grandes diffé-

rences avec les conditions de notre état actuel: elles
expliquent, en partie, ces lenteurs et ces tempéraments.
On doit considérer enfin combien la situation militaire
et politique du général anglais lui imposait la prudence
dans ses opérations. En outre, du 19 au 21, il était re-
tourné, de sa personne, à Saint-Jean-de-Luz (2), avec
l'intention de pousser en avant la gauche de son armée
vers l'Adour en aval de Bayonne (3). En effet, les mou-
vements de sa droite, écrivait-il à Bathurst (4), avaient
pour but de détourner l'attention de son adversaire des
préparatifs faits à Saint-Jean-de-Luz et à Passages

(1) Voir Woodberry (Journal), p. 144, 145, 150, 151, 156,
157,158.Voir aussi plus haut, p. 330, note 1.

(2) Soult a Guerre (Sauveterre, 19 février). — cc Lord
Wellington a été rencontré aujourd'hui entre Saint-Palais et
Saint-Martin, retournant vers Ustarits. »

(3) Wellington à Bathurst, 20 février.
(4) De Saint-Sever, le 1er mars: et La seule route prati-

cable en hiver, celle de Bayonne. »Wellington à Hope (deRivareyte, 25 février). — « Dès que
nous aurons passé le gave de Pau, et ouvert la route de Bayonne,
par le Port-de-Lanne. »



pour la traversée du fleuve en dessous de laplace, et
d'amener le maréchal à porter ses forces sur sa gauche;
ils avaient réussi; mais il avait trouvé la mer si mau-
vaise qu'il avait différé l'exécution de l'opération sous
Bayonne et pris le parti de continuer sa manœuvre sur
la droite. Il savait bien toutes les difficultés qui atten-
daient son armée dans ce mouvement. Celui-ci allait
l'obliger à traverser et à forcer un grand nombre de
cours d'eau; car il estimait « qu'il lui faudrait encore
passer le gave d'Oloron, le gave de Pau et l'Adour. ».
C'est pour ce motif qu'il était déterminé à conquérir
la ligne de navigation fluviale de l'Adour et la libre
possession de la route de Bayonne à Orthez (Bordeaux
et Toulouse), seule praticable en hiver aux charrois
prolongés: elles étaient indispensables pour bien as-
surer ses communications ultérieures avec les ports de
l'Espagne. et avec Saint-Jean-de-Luz, en s'emparant,
dès qu'il le pourrait, d'un passage sur l'Adour en aval
de Bayonne. Il pensait d'ailleurs qu'un pont, en ce
point, lui permettrait de se servir de l'embouchure du
fleuve, comme port de transbordement du matériel et
des approvisionnements. Si celui-ci ne répondait pas à
cet objet, on transporterait le matériel, de Saint-Jean-
de-Luz, en passant par le pont en dessous de Bayonne,
jusqu'à un point de rembarquement sur le fleuve en
amont de cette ville

; et, à partir de là, on ferait usage
de la navigation de l'Adour et des gaves.

a. Je n'ai aucune crainte, » écrivait-il, le 25, à Hope,

au corps de siège sous Bayonne, « que Soult tente d'ici
rien contre vous : on ne peut songer à faire entrer une
armée dans l,es Landes. D'ailleurs, nous sommes actuel-
lement si près de Soult qu'il est à croire qu'il ne se
dérobera pas (1). »

(1) La traduction, qui a, été donnée par Clerc de ce document
(p. 451, XL), s'accorde bien avec une opinion émise par Na-



«. J'espère, » écrivait le mar&hal, le 17 février, de
Sauveterre, « pouvoir me maintenir demain sur le gave
d'Oloron. Si je suis forcé de me retirer, j'irai prendre
position à Orthez, où d'Erlonviendra me joindre avec
les divisions qui sont sur l'Adour. Les divisions Foy et
Taupin, qui se sont retirées des bords de la Bidouze

sur les gaves de Pau et d'Oloron, n'ont pas été suivies.
Trois divisions anglaises, qui manœuvraient contre eux,

pier (traduction, vol. XIII, p. 23) et avec celle de Lapène
(p. 173 et 174). Elle ne correspond pas, croyons-nous, à tout son
sens et no-us interprétons le texte anglais un peu différemment.
Pour nous, c'est une réponse à Hope, qui lui avait soumis ses
inquiétudes pour le cas où Soult songerait à revenir brusque-
ment sur Bayonne par la rive droite de l'Adour et qui lui deman-
dait d'interposer des forces dans cette direction, dans les petites
Landes, pour le couvrir. Le passage du gave pour l'action du
27 (Orthez) et le détachement sur Estibeaux répondent à cette
conception, ainsi que le reste de ladite lettre. « Dès que
nous aurons passé le gave de Pau et ouvert la route de Bayonne
par le Port-de-Lanne. le corps de Freyre nous rejoindra par
cette route. »

» Les paysans landais sont peu eivilisé9
:
le genre de vie qu'ils

mènent les rend tout à fait rustiques et presque sauvages. Ils
habitent dans des cabanes isolées, mal construites et encore
plus mal meublées; la plupart ne sont même que des tentes,
afin do pouvoir plus facilement les transporter d'un lieu à l'au-
tre. Ils couchent à terre sur des peaux de mouton, et un capot,
pareillement de peau de mouton, leur sert de couverture. Leurs
ustensiles de cuisine consistent en un ou deux petits poêlons
qui leur servent à frire leur lard et à faire des cruchades, pâte
faite avec de la farine de blé d'Inde ou de millet. Cependant ils
ne sont pas tous séquestrés d'ans des demeures aussi misérables;
do distance en distance on rencontre quelques maisons bien
bâties et meublées avec soin et propreté; elles sont habitées par
des paysans des Landes fort riches.

» A peine les jeunes gens ont-ils atteint l'âge de 10 ans
que, sans doute par respect pour les bonnes mœurs, et afin
qu'ils puisspnt se livrer plus matin au travail sans incommo-
der leurs vieux parents, ils ne sont plus reçus dans la cabane
pour coucher: il faut qu'ils cherchent un gite dans la grange
ou les tas de foins; là. enveloppés de leurs capots, été commehiver, jamais ils ne se déshabillent. » (Voyage à Bordeaux et
dans les Landes, où sont. décrits les mœurs, usages et costumes
du pays. Paris, chez Pigoreau, place Saint-Germlin-l'Auxerrois,
an VI de la. lit.publique. — Exemplaire portant le timbre du ca-binet topographique du roi.)



ne sont arrivées que ce soir, une à Came et deux à
Bidache. Il est probable que demain elles attaqueront
les têtes de pont de Hastingues et de Peyrehorade; peut-
être même elles entreprendront le passage du gave
d'Oloron vis-à-vis Labastide-de-Béarn, où je ne pourrai
leur opposer que la division Taupin.

» Un parti, que j'ai envoyé hier de Mauléon sur
Saint-Jean-Pied-de-Port, a poussé jusqu'àJaxu (5 kilo-
mètres nord-est de Saint-Jean-Pied-de-Port), où il a
appris que depuis 10 heures du matin la place était
investie par le corps espagnol, qui est descendu de la
vallée de Baïgorry. » (A. G.).

19 février, de Sauveterre. L'ennemi a pro-
longé aujourd'hui sa ligne jusque devant Navarrenx.
J'étais au village de Laas (10 kilomètres sud-est de Sau-
veterre, rive droite) lorsque ce mouvement s'est opéré;
il pouvait faire supposer que Vennemi a le projet de se
porter sur Pau avant que je puisse y arriver; cependant
il est possible qu'il se propose seulement de s'étendre
dans le pays et de me tenir en échec avec une partie
de son armée, tandis que l'autre partie agira contre
Bayonne. Dans peu de jours je serai entièrement fixé
à cet égard.

» J'ai donné ordre au général Pierre Soult de se
porter, avec une brigade de cavalerie légère et deux
bataillons, à gauche (au sud-ouestet à l'ouest) de Navar-
renx pour couvrir les routes, d'Oloron et de Pau et main-
tenir. la communication avec Mauléon, où je fais for-

mer quelques partis. Si j'étais forcé à un nouveau
mouvement rétrograde, je réunirais toute l'armée à
Orthez, et je marcherais contre le corps ennemi qui
serait le plus à portée.

» Il y a huit jours que le général Harispe comptait
3.300 hommes de gardes nationales en activité du dé-



parlement des Basses-Pyrénées. Aujourdhui, il en a à
peine 500, dont 150 appartiennent à la vall-ée de Baï-

gorry. Ces derniers méritent la bienveillance du gou-
vernement; ils ont absolument tout perdu; cependant,
ils ont de l'énergie et paraissent bien déterminés à se

venger des cruautés que leurs concitoyens ont éprou-
vées

:
je donnerai ordre que la solde leur soit payée

comme aux troupes. Les autres gardes nationaux sont
tous rentrés chez eux ; l'intérêt privé et leurs affec-
tions l'emportent sur tout autre sentiment: l'intérêt
est excité par la perfide conduite des ennemis, qui met-
tent de l'affectationàdépenser beaucoup d'argent et
à donner aux habitants des espérances (1), qui seront

(1) Il s'agit des menées royalistes et des manœuvres du duc
d'Angoulême, aidé des alliés. On lira avec intérêt la curieuse
pièce ci-après:

Traduction d'un billet d'émissaire, écrit en basque et envoyé,
par lettre de M. Labrouche, maire de Saint-Jean-de-Luz, de
Bayonne, le 8 février:

(i Ici [Saint-Jean-de-Luz], depuis les plus petits jusqu'aux
plus grands, tous cro.ient que, s'il fait beau temps, ceux-ci [les
Anglais] passeront l'eau [Adour et gaves]; et, moi aussi, j'ai
la même opinion. Relativement à l'homme qui est- venu ici
[duc d'Angoulême], j'ai à vous dire qu'il manifeste le désir d'a-
voir sa place et de rendre le peuple heureux. Les chefs d'ici
disent que si le premier chef, qui est avec vous [maréchal SoultJ,
se mettait avec eux, les choses s'arrangeraient sans effusion de
sang, et que cela, loin de lui attirer du rnæpris, lui ferait beau-
coup d'honneur. Tous le considèrent comme un grand homme.

» Avec l'individu qui est ici [duc d'Angoulême) sont ve-
nus aussi M. le comte de Damas, le comte de Guiche (*), le
comte de Gramont, B. Barthe et deux autres dont les noms ne
me sont pas connus. [Laffitte; d'après le rapport de Thouvenot
du 8]. On dit que la dame de leur maître doit venir, ainsi que
son père [comte d'Artois]. Soyez fort tranquille; je ferai tout
ce qu'il sera possible pour savoir ce qui se passera; mais je dois
vous dire qu'il n'est pas facile de savoir quand ils doivent faire
quelque chose. Ils ne sont pas, à cet égard, comme nous. Ils font

(e) Guiche (Antoine-Héraelius-Geneviève-A,-,énor, duc de Gramont et duc de),
né a Versailles le 15 juin 1789, sous-lieutenantau régiment de Tauride, au ser-vice de la Russie, en décembre 1798; enseigne au régiment de Roll, au service
de l'Angleterre, en décembre 1802; lieutenant au 10* hussards anglais en 1805;chef du quartier général de Wellington le 1" mars 1814. Colonel de cavalerie
en France et aide de camp du duc d'Angoulême en 181ii;lieutenant-généralen1823.



certainement déçues. On a vu des populations entières
accueillir avec empressement des patrouilles ennemies
qui arrivaient dans leurs villages. Dans le département
des Landes, l'esprit est aussi mauvais. Le général Dar-
ricau ne me donne que bien peu d'espoir au sujet de
l'organisation des corps régulierset des légions urbaines

que ce département doit former. J'attends de meilleurs
résultats des départements de la 10e division militaire.
M. le comte Oaffarelli, commissaire extraordinaire de
l'Empereur, m'a écrit, le .17, qu'il prenait des mesures
pour faire réunir à Tarbes une division de réserve forte
de 7.000 à 8.000 hommes. J'ai donné ordre que tous
les dépôts d'infanterie et de cavalerie, qui sont situés
à la rive gauche de la Garonne, soient transportés à la
rive droite. »

Le 21, Wellington, quittant Bayonne, était revenu à
Garris. Son équipage de bateaux y arrivait; il allait
le porter, le 23, au delà du Saison et reprendrel'offen-
sive sur tout le front. La division légère d'Alten et la

leur mouvement si en secret et si doucement que 5.000 ou
6.000 hommes passent pendant une nuit sans que nous en sa-
chions rien. Il n'y a parmi eux ni trompette, ni tambour en pa-
reil cas. Ils passent en silence et c sans haro » comme des mou-tons. » Signé: Gure Garbitzeari, ce qui veut dire: « A no-
tre nettoyage! A notre délivrance! » Les billets d'émissaires ne
sont jamais signés, et M. le capitaine Dibar, à qui nous avions
soumis notre interrogation, a bien voulu nous expliquer ces deux
mots, qu'on avait omis de traduire pour le maréchal.

Rapport du général Thouvenot (8 février). - « Le clergé
de Saint-Jean-de-Luz a rendu dans l'église, au duc d'Angoulêmo,
les honneurs attribués aux princes français.»

Lettre du maréchal au ministre (8 février, de Peyrehorade).- « Votre Excellence verra avec indignation que l'on a
l'infamie de penser que je pouvais être corrompu; ces gens-là
me connaissent bien mal.»

Le duc d'Angoulême avait débarqué le 1er février à Saint-Sé-
bastien. Il se rendait à Saint-Jean-de-Luz, au quartier général
des alliés, qu'il allait accompagner jusqu'à Bordeaux. Sa pro-
clamation, au nom du Roi, à l'armée française est du 11 février.



division Clinton, venant de Bayonne, rejoignaient l'ar-
mée d'opérations.

Beresford, à la gauche, avec les divisions Walcker,
Cole, Alten et la brigade de cavalerie Vivian, tenait
alors offensivement la rive droite de la Bidouze infé-
rieure jusqu'à l'Adour, en face de Foy, posté à Has-
tingues,Œyregave et Peyrehorade, et de Taupin, établi
à Labastide-Villefranche et derrière le gave d'Oloron
à Sorde, Caresse et Athos. Beresford jetait un bataillon
près d'Urt et, jusqu'au 23, il y réunissait des bateaux
et des matériaux destinés à l'établissement d'un pont
sur le fleuve.

En face de lui, d'Erlon était arrivé le 18, dé sa
personne, à Hastingues, et il avait prescrit à Foy d'éva-

cuer cette tête de pont. On n'y laissait qu'un bataillon
du 69e.

Le 23, Beresford portait ses troupes en avant.
Le bataillon du 69e se retirait à l'approche de la

division "Walcker; celle-ci occupait le village d'Has-
tingues et ouvrait le feu sur le bataillon, qui n'avait
pas fini de passer la rivière, et sur les sapeurs qui tra-
Taillaient à détruire les embarcations.

La division Cole attaquait le 36e régiment à Œyre-
gave. Celui-ci était soutenu par un bataillon du 6&e,

dans la tête de pont de Peyrehorade; il se maintenait
toute l'après-midi et se retirait, pendant la nuit, sur la
ville (1).-

(1) Sans être inquiété, dit le Journal de Clérisse, maire d'Has-
tingues (cité par Clerc-), contrairement au Journal de Wood-
berry (p. 263).

(( Mercredi, 23 février. - L'ennemi occupait Arthous,
.que nos troupes attaquèrent bientôt. Il se retira sur Œyregave
et traversa le gave dans des bateaux préparés pour le recevoir.
Notre infanterie arriva juste au moment où partait la dernière
barque et elle lui tira une volée qui tua ou blessa presque tous
ceux qui la montaient. La brigade était déployée prête à l'ac-
tion; mais, l'ennemi s'enfuyant, nous allâmes prendre nos quar.
tiers autour de Came. »



La division Foy s'établissait à Orthevielle, gardant.
encore Peyrehorade

: tous les ponts sur le gave étaient.
alors coupés, à l'exception de celui de Sauveterre, cou-
vert par quelques tranchées; et les divisions Rouget
et d'Armagnac étaient appelées au nord de Peyrehorade
en passant, le 17, p,ar le pont volant de Port-de-Lanne,.
enlevé par les eaux quelques jours auparavant, et qui
venait d'être rétabli (1).

Les communications françaises avec Bayonne, par la-
rivedroite de l'Adour, étaient alors interrompues (2)
Le maréchal rendait compte au Ministre (lettre du.
18 février, de Sauveterre) qu'il ne pouvait plus tirer
de 'munitions que de l'arrière : il prévoyait, que le
temps lui manquerait probablement pour évacuer, sur
Toulouse et Bordeaux, les approvisionnements déposés
à Dax et à Navarrenx. Quant aux magasins de Tou-
louse et de Bordeaux, ils n'étaient pas encorè formés,
et il demandait des mesures en conséquence pour se
réapprovisionner par l'arrière.

Les reconnaissances de la cavalerie de Pierre
Soult (3) avaient rendu compte au maréchal de la pré-

(1) Lettre do Soult au ministre; Sauveterre, 18 février.
(2) Général Thouvenot à Guerre (Bayonne, 21 février). —

(f C'est près de l'île de Bérens que l'ennemi a placé une
chaîne pour barrer la rivière. » (A. G.)

(3) Soult à Guerre (Orthez, 23 février). — « Quelques ca-
valiers anglais ont annoncé depuis deux jours à Mauléon l'ar-
rivée d'une division: hier, à 7 heures, elle n'avait pas encore-
paru. Le général Pierre Soult y avait une reconnaissance, qui.
est venue coucher à Moncayolle et est rentrée à Navarrenx
par. Angous. » (A. G.)

(18 février, de Sauveterre). - « Il y a à Mauléon uno
légion de garde nationale, forte de 600 hommes. Comme elle a
été formée dans cette vallée, j'ai craint qu'en la faisant partir-
tous les hommes ne désertassent et j'ai préféré la laisser à Mau-
léon en lui donnant ordre. d'inquiéter l'ennemi. » (A. G.)

(22 février, d'Orthez). — « Trois cavaliers anglais venaient
de sortir de Mauléon. annonçant qu'aujourd'hui une division
de 5.000 à 6.000 Anglais y arriverait. Cela a suffi pour que la
légion des gardes nationales des Basses-Pyrénées, qui gardait ce-



-sence de la cavalerie anglaise et de la division espa-
gnole de Morillo aux environs de Navarrenx, à Charre
et à Aranjuzon; de l'arrivée des divisions Alten et
Clinton, et des concentrations de forces des alliés sur
les deux rives du Saison. Sur le rapport de Foy, d'Er-
lon lui avait encore fait connaître que les troupes enne-
mies, rassemblées près de la Bidouze, avaient effectué

un mouvements vers le sud. «. Tout porte à croire,
écrivait-il d'Orthez au ministre, le 22 février (1),

que l'ennemi continue son mouvement sur sa droite.
Je ne sais s'il a l'intention de me forcer sur la ligne du
gave d'Oloron, ou de se porter sur la communication
de Toulouse en me débordant complètement. Ce dernier

poste, l'abandonnât sans tirer un coup de fusil et se retirât sur
Tardets, sous prétexte que, si elle se défendait, la ville pourrait
être compromise. Je ne puis rien citer de plus fort pour prou-
ver le mauvais esprit des populations des Basses-Pyrénées.

» Los trois cavaliers anglais oct été reçus avec affection par
les habitants de Mauléon au lieu d'être arrêtés: on leur a
même offert des rafraîchissements, ma.lgré qu'ils eussent assas-
siué et dépouillé, urès de la. ville, un médecin de Mauléon. »
(A. G.) Il

-(1) Le maréchal avait quitté Sauveterre le 22, à midi, pour
-se rendre à Orthez. Il occupait l'hôtel du grand-père de M.
Adrien Planté, actuellement maire d'Orthez. Wellington y des-
cendit après lui, 3, rue de Sainte-Suzanne. Leurs états-majors
prirent leurs repas à la Belle-Hôtesse (Grand-Hôtel actuel).

On voyait autrefois, en face de la demeure de M. Planté, et
<3e l'autre côté de la rue de Sainte-Suzanne, une porte cochère
criblée de traces de balles, remontant à la. journée du 25 et à
celle du 27 février. Lors de la reconstruction des écuries, cette
porte a fait l'objet d'un don à un habitant d'Orthez, que ce
souvenir historique intéressait et qui l'a fait placer sur un
autre point de la ville. Ainsi transplanté, ce témoin local de
l'action livrée à Orthez contribue à égarer les racontars popu-
laires, si superficiels, surtout quand il s'agit des faits anciens et
-qui ne craignent pas de la donner comme preuve d'identifica-
tion d'un des points précis du combat. Ils n'ont raison qu'en
ce qui concerne les impacts des balles : eux seuls restent bien
localisés là où on les voit dans la porte; mais celle-ci doit, parla pensée, reprendre sa place de 1814, en face de l'hôtel de

"M. A. Planté. Nous nous permettons encore de remercier oelui-
ci de son gracieux accueil, quand il nous a reçu à Orthez, dontil est l'érudit historien.



mouvement serait bien hardi: avant qu'il fût terminé,
il pourrait lui arriver malheur, car je n'hésiterais,
pas à manœuvrer contre lui, quelle que fût la dispro-
portiondes forces. ».

Le 23 février, des renseignements qu'il avait reçus
sur les mouvements des différentes divisions, sur leur
composition et sur les emplacements des forces alliées
portées contre lui, le maréchal croyait pouvoir conclure
qu'il ne devait rester devant Bayonne qu'une seule
division anglaise. « Elle suivra, dit-on, le mouvement
sur la droite et sera remplacée par l'armée espagnole.
Tous les rapports confirment le mouvement des en-
nemis par leur droite; ils leur prêtent même le projet
de se porter, par Oloron, sur Pau et Tarbes afin de

me déborder entièrement etde couper la ligne de Tou-
louse, On annonce la marche d'une artillerie formi-
dable et de plusieurséquipages de ponts: j'en suis
vraimentétourdi, et, quoi qu'ilarrive, mon parti est
pris,mesdispositions sont faites pour me réunir et
accepter le combat, ou aller à leur rencontre, si je
trouve l'occasion favorable.

» J'ai fait doubler Vapprovisionnement de Navar-
renx, et je continue à l'alimenter. Il m'a paru conve-
nable de porter la garnison à 1.000 hommes (1). ».

(1) Guerre à Soult (1er mars). - « D'après votre dépêche
du 23 février, Votre Excellence a jugé à propos de doubler
l'approvisionnement de Navarrenx et de porter la garnison à
1.000 hommes. Je ne puis vous dire quelle est l'opinion de
Sa Majesté sur cotte disposition.

» J'ai peine à concevoir que Votre Excellence, déjà inférieure
en forces à Vennemi, ait pu se résoudre encore à s'affaiblir au
moment de tenir la campagne et alors qu'elle ne saurait avoir
sous la main trop de troupes disponibles. L'intérêt bien en-
tendu des opérations est que l'on.dissémine le moins possible ses
troupes dans les places, et telles sont les vues de l'Empereur.
L'ordre de Sa Majesté que j'ai eu l'honneur de vous transmet-
tre le 27février, relativement à la place de Bayonne, ne vous
permet pas de vous méprendre à cet égard. »

(Se reporter plus haut, p. 312, à cette dépêche du 28 fé-



Le maréchal, en quittant Sauveterre le 22, à midi,
s'était rendu à Orthez, afin de reconnaître les positions
de la rive droite du gave de Pau. Le 24, il donnait
l'ordre de prendre du champ en arrière du gave d'Olo-

ron, sans en disputer les passages, de rompre les ponts,
d'intercepter les gués et de diriger les troupes vers
Orthez.

Le 24 également, Wellington faisait menacer sur une
étendue de près de 50 kilomètres tout le front français

sur le gave d'Oloron, qui présentait de très nombreux
gués; il poussait la division espagnole Morillo, ren-
forcée d'un fort détachement de cavalerie, au delà du
Lausset, en avant de Navarrenx. Elle y culbutait nos
postes et un de ses bataillons, gagnant aussitôt le gave,
faisait une feintesur le gué de Dognen (4 kilomètres

au sud de Navarrenx), afin de détourner notre attention
du gué de Viellenave-près-Navarrenx (à 4 kilomètres
en aval de Navarrenx, et à 14 kilomètres en amont de
Sauveterre). Il faisait avancer la division Clinton sur
les gués de Montfort et de Laas (5 kilomètres en aval
de Viellenave), qu'elle franchissait sans opposition;
un bataillon de la division Stewart allait menacer le
gué de Barraute (5 kilomètres nord-est de Montfort)

vrier, que le maréchal recevait le 3 mars. Il en accuse réception,
le 4 mais, de Rabastens).

Soult à Guerre (de Rabastens, 6 mars). — « La garnison de
Navarrenx se compose comme il suit: 1er bataillon du 28e d'in-
fanterie légère (550 hommes, moitié anciens et moitié recrues
non instruites); deux compagnies du 5e bataillon du 114e (230
hommes; moitié du cadre du 7e bataillon du 96e régiment, avec
200 eoruserits); 60 canonniers de ligne; le fond de la compagnie
des canonniers de garde nationale, dont la. plupart avaient dé-
serté avant que la place fût menacée; 15 sapeurs; environ:
1.100 hommes. Je ne crois pas que l'on puisse faire moins, oubien il fallait évacuer la place. »Gazan, chef d'état-major général, à Guerre (Orthez, 23 fé-
vrier). — « Le colonel Regnault est arrivé à Navarrenx. Il
a pris le commandement en remplacement du colonel Gouju,
passé chef d'état-major de la Ire division d-e cavalerie. )j



La division PictonJ. renforcée d'une brigade de hus-
sards et d'artillerie,marchait par Osserain et Riva-
reyte (1) sur le Saison, contre la tête de pont de Sau-
veterre (2), tenue par 300 hommes de la division Vil-
latte (3).

Voyant cet ouvrage occupé, Picton lançait sa brigade
de cavalerie à travers les gués d'Andrein, en amont,
et quelques compagnies légères (4) couvertes par un
détachement du 76 hussards au travers d'un gué (As-
pis) (5) situé à peu de distance en aval du pont (6),

en même temps qu'il menaçait d'une attaque de front
les tranchées (7) établies en avant du pont, les gués de
Sauveterre et le gué du moulin de Munein, au-dessus

(1) Anciennement : Arrivercite, à peu de distance de : Ar-
rive, dont le nom n'a pas changé.

(2) Lettre de Soult du 18 février: « Le chef de bataillon
du génie Burel a été blessé aujourd'hui au genou en faisant
exécuter une tranchée que j'ai ordonnée pour couvrir le Dont. »

(3) Lapène, p. 238. - - -
(4) Mémoires de Pieton. W. Papier dit: « Quatre compagnies

de la brigade Keane et un petit corps de cavalerie. »
(5) Gué d'Aspis; à 2 kilomètres au-dessous du bourg (d'après

Clerc)
Lapène dit: « Au gué un peu au-dessous du bourg de Sauve-

terre.»
Les Mémoires de Pictou:« au gué situé à quelque dis-

tance au-dessous du pont. »
Napier: « dans le voisinage du point de Sauveterre. »
Le maréchal Soult (Orthez, 24 février). — cc

Déjà 500 hom-
mes de la division Pieton, qui avaient passé sur les côtés du
pont et par le gué du moulin Cjde Munein, 1.000 mètres sud-est
du pont actuel, en amont), étaient sur la rive droite, lorsque
le 119° de ligne a chargé cette tête de colonne et l'a rejetée dans
la rivière. On lui a fait 45 prisonniers, dont un officier; uno
centaine d'hommes a été noyée. La plupart des autres ont été
blessés. Cet échec a obligé une colonne de 1.000 hommes de ca-
valerie, qui avait passé entre Barraute et Munein (gués d'An-
drein; Bonnemaison et de l'Eglise, praticables aux voitures) à
retourner. »

Il y avait encore deux gués, aux abords même du pont actuel;
mais ils étaient battus et gardés par la défense.

(6) Il ne reste aujourd'hui que les piles de cet ancien pont.
(7) Lettre de Soult du 18 février. « Une tranchée, que

j'ai ordonnée pour couvrir le pont. »



du pont, en amont; la rapidité du courant et la nature
du fond de la rivière, formé de grosses pierres, ren-
daient difficile l'opération du passage du gué en aval
(Aspis) ; mais, surprises sur ce point, les troupes fran-
çaises n'opposaient aucune résistance et le détachement
anglais gagnait facilement la hauteur par un chemin
étroit et encaissé; il y prenait position, sans aucune
troupe de soutien, derrière la haute terrasse formée par
les anciens lemparts; le détachement de hussards re-
tournait au gué d'Aspis pour le garder. En ce moment,
le 119e régiment français (deux bataillons) (1), tom-
bant brusquement et à l'improviste sur le détachement
d'infanterie anglais, le dispersait et le jetait en dé-
bandade à la rivière, où un grand nombre d'hommes
périssaient par l'eau ou sous les balles. Quelques-uns
parvenaient à s'échapper, grâce à l'arrivée d'une bat-
terie anglaise qui, de la rive gauche, par son feu, en-
travait la poursuite (2). La brigade de cavalerie an-
glaise repassait vivement sur la rive gauche aux gués
d'Andrein. Le lendemain 25, Picton, ayant jeté un pont
de bateaux sur le gave, entrait à Sauveterre, dont nos
troupes avaient fait sauter le pont (3) avant de se
replier en profitant de la nuit du 24 au 25.

Enaval de Sauveterre, le 24, la brigade de cavalerie
Vivian menaçait plus ou moins activement tous les
gués de la ligne du gave, occupée par Taupin, d'Athos
à Caresse, et en particulier ceux d'Escos, Castagnède,
Auterrive, Saint-Doset Saint-Pée. A Castagnède, à Au-
terrive et à Saint-Dos, les colonnes perdaient la direc-
tion des gués dans la rivière: plusieurs cavaliers se

(1) 119e régiment de la brigade Saint-Pol, division Villatte.
(2) Pertes anglaises: 90 hommes, dont 30 prisonniers, d'a-

près W. Napier; 100 noyés, 45 prisonniers, dont un officier, d'a-
près le maréchal (Orthez, 24 février); 300 à 400 hommes, d'après
Lapène.

(3) Wellington à Bathurst, 1er mars.



noyaient et les colonnes se voyaient obligées de revenir
sur la rive gauche (1).

En face d'Escos, nos troupes occupaient Abitain et
Oraas, sur la rive droite du gave. Elles avaient placé
des pieux et des herses dans' les gués pour en inter-
dire le passage. Elles repoussaient cette cavalerie en lui
infligeant des pertes sérieuses. A 3 heures du soir, la
brigade Vivian regagnait Labastide-Villefranche. Le
25, elle recommençait cette opération manquée; les
troupes de Taupin s'étaient retirées et le passage s'exé-
cutait sans difficultés (2).

(1) Soult à Guerre (Orthez, 24 février). — Napier dit que « les
colonnes dirigées sur Saint-Dos, le 24, manquèrent les gués ». —Woodberry raconte que, le 25 février, il avait reçu mission de
découvrir les gués et de les sonder; levé avant le jour et s'ap-
prochant de la rivière le plus possible, il avait vu que l'ennemi
avait placé une sentinelle devant chaque gué. « J'ordonnai à
un de mes meilleurs tireurs de faire feu sur l'une d'elles; mais
elle ne bougea ni ne riposta. Je me préparais à passer quand
un paysan vint m'avertir que l'ennemi se retirait et me fit remar-
quer que les figures que je prenais pour des sentinelles n'étaient
que des uniformes bourrés de paille. Je passai alors, mais avec
difficulté: le courant était violent et l'eau profonde. Je recon-
nus trois gués: un à Saint-Pée, l'autre à Saint-Dos, le troisième
à Auterrive. » (Journal du lieutenant Woodberry, aux avant-
postes, à Saint-Pée-de-Léren, vendredi 25 février.) — Ce pro-
cédé était fréquent chez nous. Gleig en cite un autre exemple
aux combats sous Bayonne (p. 160 et 161). La « sûreté» elle-
même doit être active et participer, dans la mesure qui lui est
permise, à la conquête do l'information. Sinon on tombe fré-
quemmentdans les erreurs de ce genre, qui sont le fruit des.
traditions fâcheuses en usage aux avant-postes de ces armées.

(2) Le 25, les précautions nécessaires avaient été mieux pri-
ses; car, en ce qui concerne le gué d'Auterrive, voisin de celui
de Saint-Dos, le lieutenant de cavalerie Woodberry (Journal
avait reçu l'ordre, à 3 heures, de marcher sur ce point, d'y
retrouver la brigade et d'indiquer les gués à l'officier comman-
dant. Il exécuta cette mission et faillit même se noyer en sau-
vant un de ses cavaliers au passage du gave. La. brigade Vi-
vian était à Sorde le 25 au soir (par Cassaber) et, le 26, à
Puyoo.

Ces faits renseignent mieux sur la hauteur des gués et l'état
des eaux que la lettre de Soult au ministre (Orthez, 24 février)
no le fait quand ilécrit: « Les gaves d'Oloron et de Pau ne sont
pas des obstacles: le temps sec, depuis quinze jours, a tollo-
ment baissé les eaux, etc. » (Voir p. 347 (note), 364, 365.)



Plus au nord, en amont du confluent des gaves, la
division Cole cherchait, le 24, vers Sorde et Léren,

un point favorable à l'établissement d'un pont. Enfin,
la divisionWalcker tenait Foy en échec à Peyrehorade,

par Hastingues et Œyregave.
Pendant que le gros de la cavalerie anglaise restait

encore en réserve sous les ordres de Stappelton Cotton,
les trois divisions Le Cor, Alten et Stewart, avec trois
batteries et quatre régiments de cavalerie, sous le com-
mandement de Hill, franchissaient, ce même jour 24 fé-
vrier, le Saison à Gestas et à Nabas (7 et 9 kilomètres

au sud de Sauveterre), marchant vers le gué de Vielle-
nave-près-Navarrenx (1). La configuration du pays
dissimulait leur marche. Elles passaient, sans être arrê-
tées, le gave au gué de Viellenave, n'ayant rencontré
qu'un faible piquet de cavalerie française. Les eaux
étaient rapides et profondes; le froid, intense; le gué,

- très étroit; les chemins d'accès, tortueux et resserrés;
le passage ne put être terminé qu'à la nuit. Il n'avait
coûté aux Anglais que deux hommes noyés, alors qu'il
eût pu facilement être disputé ou entravé.

Les colonnes de Hill (rapport du maréchal, 24 fé-
vrier, ,d'Orthez) «. débouchaient alors sur les hauteurs
de Castetbon (nord de Viellenave), d'où, prenant sur
leur .gauche et suivant la crête des montagnes, elles se
dirigeaient sur Orion, où passe la route qui conduit de
Sauveterre à Orthez. J'étais alors sur les hauteurs de
Montestrucq, avec la division Harispe. Les ordres que
j'ai envoyés d'après le mouvement que je venais d'ob-
server des ennemis,sont arrivés à temps pour arrêter
leur marche à un quart de lieu d'Orion, où le lieute-
nant-général Clausel a fait prendre position à la divi-

(1) Long gué oblique et étroit, au nord du pont actuel, avecde très mauvais chemins d'accès; gué de fortune au sud dudit
pont, sans voies d'accès.



sion Villatte et à la brigade de cavalerie légère de
Berton. Le général Pierre Soult était, avec une bri-
gade de cavalerie et le 256 d'infanterie légère, en avant
-de Navarrénx. Il a été attaqué par la division espa-
gnole de Morillo, un corps de cavalerie assez nom-
breux et une batterie d'artillerie. Il n'a pu engager
une charge et, se trouvant coupé de l'armée par les
colonnes qui avaient passé à Viellenave, il a dû se re-
tirer sur Monein (14 kilomètres est de Navarrenx) (1).
L'ennemi a arrêté son mouvement dans cette direction
au village de Gurs (rive gauche du gave d'Oloron,
3 kilomètres sud de Navarrenx. Il m'a été rendu
-compte que l'ennemi dirigeait une colonne de Mauléon
sur Oloron pour se porter sur Pau: j'ai envoyé des
partis pour la reconnaître, et je ne puis encore assurer
,qu'elle a pris cette direction. Le gaves d'Oloron et de
Pau ne sont point des obstacles : le temps sec, que

(1) Lapène raconte que la division Harispe et la brigade Pâ-
ris, sous le commandement direct de Clausel, furent coupées
par le passage de Hill à Viellenave le 24, et fortement rejetées
vers le sud (p. 243); que, le 25 et le 26, on ignorait ce qu'ils
étaient devenus (p. 246), mais que, le 26 au soir, les inquiétudes
oauùées par la situation de Clausel cessèrent, Clausel ayant ha-
bilement manœuvré, les 24, 25, 26, sur la droite des coalisés et
-étant parvenu, après un long détour par la route de Pau, à
rejoindre l'armée à Orthez (p. 251). Le rapport du maréchal
(24 février) contredit Lapène et nous l'avons cité textuelle-
ment: Clausel a fait prendre position à Yillatte et à la brigade
de cavalerie légère de Berton sur les hauteurs d'Orion; le ma-
réchal, qui était lui-même à Montestrucq, y a établi la division
Harispe. Le général Pierre Soult, avec le 258 régiment d'infan-
terie légère, seul a été coupé et rejeté sur Monein.

Napier rapporte les mêmes faits que le maréchal; pour lui,
Harispe aurait été envoyé dans la nuit même à Orthez pendant
que Clausel, resté à Orion jusqu'au matin, couvrait le mouve-
ment avecYillatte; mais il ajoute:

a Le bruit courut, parmi les alliés, que Soult s'était plaint
<le la négligence d'un général, auquel il aurait donné l'ordre
de marcher contre les troupes qui tentaient le passage; la posi-
tion de la division Harispe à Montestrucq, à égale distance de
Sauveterre et de Viellenave, semblerait avoir été choisie dans
ce but; mais on ne trouve rien dans la correspondance de Soult
qui confirme le fait. » (Voir plus loin, note 1, p. 367.)



nous éprouvons depuis quinze jours, a tellement baissé

les eaux qu'on peut les passer en beaucoup d'endroits

en colonne (1). Cette considération et la supériorité des

forces que l'ennemi présente me déterminent à concen-
trer l'armée. A cet effet, j'ai donné l'ordre que demain
ellesoitréunie en arrière d'Orthez, où j'attendrai que
l'ennemi vienne m.'attaquer, ou qu'il me fournisse-
l'occasion d'aller à lui. » (A. G.)

Conformément aux ordres du maréchal, Clausel avait

en effet, dans cette journée, abandonné toutes les dé-
fenses du gave d'Oloron. Il avait dirigé Taupin sur
Salies; il avait fait replier Villatte et Berton (2) sur
les hauteurs d'Orion et de Montestrucq, où Harispe-
avait été préalablement placé en échelon de -recueil.
Dans la nuit du 24 au 25, il faisait encore sauter le-

pont de Sauveterre et il se dégageait.
Le 24 au soir, les troupes de Hill étaient établies

(1-) Il existe une publication de vues pittoresques fort joli,-
des différentes actions de guerre d'une partie de cette campa-
gne: Campaign of the left wing, 1813-1814, par le capitaine Bat-
ty, 1823. Elles représentent plusieurs passages de gués par des
colonnes en formation par deux, dont les files paraissent assez
serrées; mais l'artiste a jugé que le tableau ainsi conçu don-
nait sans doute, avec plus d'énergie, l'idée d'un mouvement con-
tinu et l'impression d'un franchissement militaire des obstacles.
Le texte explicatif est d'ailleurs de haute fantaisie.

(2) Le général de cavalerie Berton, né le 15 juin 1769, avait
servi comme capitaine dans l'armée de Sambret-Meuse : il
fut attaché à l'état-major de Bernadotte en 1806 et 18'07. Passé
en Espagne avec Victor, il avait été gouverneur de Malaga et
promu général en 1813. Mis en demi-solde par la Restauration,.
il reprenait du service pendant les Cent Jours et commandait
une brigade de cavalerie à Waterloo. Emprisonné lors de la se-
conde Restauration, rayé des cadres, privé de solde, surveillé
par la police et incarcéré périodiquement de façon arbitraire,
il se mettait en 1822 à la tête du complot dit de Saunnur et il
entrait en révolte ouverte contre le gouvernement avec un assez
grand nombre de mécontents civils et militaires. Jugé, en sep-
tembre 1822, avec 56 co-accusés, par la cour d'assises de la
Vienne, il fut condamné à mort et guillotiné en octobre de la
même année. (Voir: Guillon, Complots militaires sous la Res-
tauration. Pion, 1895.)



sur les hauteurs d'Orion, de Montestrucq et de Lou-
bieng et Castetner, tenant les trois routes qui mènent
à Orthez. Les forces alliées, mises en mouvement con-
tre nous s'élevaient au total à plus de 45.000 hommes.

Ce même jour, précisément, l'Empereur faisait adres-
ser au maréchal l'ordre de reprendre l'offensive; mais
cette dépêche ne devait lui parvenir qu'après les com-
bats d'Orthez, sans avoir pu. motiver sa détermina-
tion

:

Napoléon au roi Joseph, lieutenant-général de l'Em-
pereur à taris. (Châtres, 23 février, 2 heures soir.)

« Faites réitérer., par le ministre de la guerre, l'or-
dre au duc de Dalmatie de ne pas abandonner le ter,
ritoire sans livrer bataille. »

(Sa Majesté, montant à cheval pour
se rendre à Troyes, m'a ordonné d'ex-
pédier cette lettre sans signature. — Le
secrétairedu cabinet: Baron FAIN.)

Guerre à Soult (25 février). — « .Je viens de
recevoir deux dépêches de l'Empereur, qui me charge
-de vous faire connaître le système d'opérations que
Votre Excellence doit suivre en ce moment. Sa Majesté

pense qu'avec les belles troupes que vous commandez

vous devez battre l'armée de lord Wellington, et elle
•désirequevousdéveloppiez toute la décision et toute
la vigueur qu'exigent les circonstances actuelles. Sa
Majesté, après m'avoir mandé hier ses intentions à
cet égard, vient de me les renouveler aujourd'hui et
me charge de transmettre à Votre Excellence l'ordre
Jormel de ne pas abandonner le territoire sans livrer
bataille.

» Je pense que, si Votre Excellence trouve l'oc-
casion de livrer bataille, elle se hâtera d'autant plus
-de la saisir que les troupes anglaises, qui sont encore
devant Bayonne, paraissent devoir être, au premier
jour, relevées par des troupes espagnoles et que lord



Wellington réunirait alors contre vous des forces vé-
ritablement imposantes. »

Le 25, à cinq heures du matin, Clausel réussissait
à se dérober, sans se laisser saisir, ni accrocher. Il ga-
gnait Orthez (1); Villatte, formant son arrière-garde,
occupait les hauteurs de Magret (cote 121, au sud d'Or-
thez) (2). Le 25, dans la matinée (3), il en était
refoulé dans le faubourg de Départ (rive gauche du
gave) (4). par Wellington lui-même (5), accompagnant
une colonne volante d'avant-garde et d'exploration,
composée de cavalerie et d'artillerie légère. Cette der-
nière canonnaitlaville, ainsi que les troupes de Vil-
latte, qu'on apercevait gravissant lentement le ver-
sant des hauteurs de la rive droite et la rampe, qui
conduit au château de Moncade, au milieudesvignes.
Elle parvenait à empêcher la destruction complète du
pont d'Orthez (6), à laquelle la solidité de cet ouvrage

(1) Soult à Guerre (Orthez, 25 février). — « J'ai réuni
l'armée à Orthez, occupant les hauteurs de la rive droite.

» Le mouvement n'a pas été inquiété, quoique hier au
soir l'ennemi eut poussé sa tête de colonne jusqu'à Loubieng et
Ca&tetner et qu'il était à supposer que les troupes aux ordres
-de M. le général Clausel, qui ne sont parties qu'à 5 heures du
matin des hauteurs d'Orion, seraient au moins engagées dans
leur marche. »

(2) La cavalerie de Pierre Soult et le 25e d'infanterie légère,
-coupés de l'armée et rejetés de Navarrenx sur Monein, allaient
prendre la route de Pau (rive droite du gave), et n'atteignaient
Orthez que le 26.

(3) Au point du jour, d'après les documents anglais; à midi
seulement, d'après le maréchal (Soult au ministre, 25 février),
heurequiparaît inexacte, d'après les autres documents.

(4) Le village de Départ, qui a donné son nom à ce faubourg,
figure encore sur la carte de Cassini, à 800 mètres est de Magret.

(5) Wellington, en reconnaissant le pont d'Orthez, se mon-trait tellement à découvert que les artilleurs français le prirent
comme obieotif de leur tir.

(6) Ce vieux pont, classé aujourd'hui comme monument histo-
rique, est surmonté, en son milieu, d'une tour de défense, ou-
verte à sa base pour le passage sur le pont. On avait muré cette
ouverture et miné l'arche principale entre la tour et la rive



et le manque de poudre en quantité suffisante s'oppo-
saient encore. A 9 heures (1) du matin, Villatte aban-
donnait le faubourg de Départ et passait le gave en
faisant sauter une arche du pont derrière lui. Il conti-
nuait à défendre avec succès la tour qui barre le mill-ieu
du pont et dont la porte était murée: une batterie,
placée au sud de la route de Bayonne, sur l'extrémité
de l'éperon du couvent des Bernardines, prenait d'é-
charpe les assaillants nombreux que Hill avait jetés,
vers midi (2), contre le pont, et qui continuaient à
tirailler jusqu'à la nuit (3).

Pendant ce temps, Taupin avait réuni sa division
à Salies; il .allait passer le gave au pont de Bérenx,
qu'il rompait derrière lui. D'Erlon, avec la division
Rouget, avait franchi l'Adour sur un pont volant éta-
bli à Port-de-Lanne, et rejoint d'Armagnac et Foy à
Peyrehorade. Le 25 au matin, ces quatre divisions
étaient réunies à 1.500 mètres à l'est de l'église de
Baigts et à 4 kilomètres d'Orthez, près de la route de
Bayonne, sur le plateau de Baigts. A 10 heures du
matin, elles rompaient ce rassemblement pour se rap-
procher d'Orthez. L'armée se dirigeait vers cette ville
pour occuper les hauteurs de la rive droite du gave.
Elle allait y compter 35.000 à 38.000 hommes. Sa ca-
valerie surveillait et avait ordre de garder le gave

gauche. Le pont avait alors, du côté de la rive droite, deux ar-
ches décroissantes en plus des trois qu'on lui voit aujourd'hui.
Elles ont été coupées par les travaux d'établissement du chemin
de fer. Cette disposition, destinée à donner libre cours aux
eaux des fortes crues du gave, a préservé cet ouvrage dè la des-
truction pendant des siècles. Les culées pleines du pont moderne,
qui a été construit à 200 mètres en amont pour le passage de la
route nationale, soumettent au contraire oeJui-ci, par les gran-
des eaux, à des poussées destructives qui ne lui assureront peut-
etre pas une existence aiussi longue.

(1) D'après Soult (au ministre, 25 février) : a a midi 15)).
(2) Midi. (Lapène.)
(3) Soult. (Soult au ministre, 25 février.)



depuis Pau jusqu'à l'Adour (80 kilomètres en ligne
droite)

,
à raison de : un régiment entre Orthez, Pey-

rehorade et l'Adour (30 à 40 kilomètres) ; trois régi-
ments, avec deux bataillons, d'Orthez à Pau (40 kilo-
mètres). Cette rivière présente des gués très nombreux;
mais l'hiver avait été extraordinairement pluvieux et
froid; ilcontinuait encore. Lescommunications étaient
entièrement défoncées, et des plus difficiles; les nom-
breux marécages, non encore assainis et drainés,
s'étaient étendus dans tous les fonds, sur les deux rives,
et dans les ravins entre les hauteurs.

Ce même jour (25 février), le maréchal faisait con-
naître au ministre qu'il avait réuni l'armée à Or-
thez; que les rapports reçus confirmaient la marche
d'une colonne de l'ennemi sur Oloron, mais que toute
l'armée des alliés, sauf ce qui restait devant Bayonne,
était devant lui et qu'elle pouvait continuer à le dé-
border, grâce à sa forte supériorité numérique; mais
« j'espère, écrivait-il, que, me voyant réuni, le général
qui la commande la tiendra plus concentrée, surtout s'il
suppose que je suis déterminé à profiter des fautes qu'il
fera pour l'attaquer à l'instant même où l'occasion me
paraîtra favorable. ».

La situation de l'armée anglaise, le 25 au matin,
était la suivante

:
les divisionsStewart,Clinton, Alten

et Le Cor, cinq régiments de cavalerie et trois batteries
se réunissaient devant Orthez(rive gauche).

La divisionPicton, avec la brigade de hussards So-
merset,arrivait à 8 kilomètres environ au sud de Bé-

renx, dans les traces de la division Taupin.
Beresford tenait la divisionWalcker à Hastingues,

la division Cole à Œyregave et à Sorde, la brigade de
cavalerie Vivian à Sorde.

Au sud, Morillo, avec les Espagnols, avait ordre d'in-



vestir Navarrenx (garnison de 1.100 hommes environ).
Il avait refoulé sur Monein (16 kilomètres est de Na-
varrenx) la cavalerie de Pierre Soult et son soutien
de deux bataillons. En vue de se couvrir contre les
tentatives débouchant de la place de Saint-Jean-Pied-de
Port et de la vallée de Baïgorry, cinq régiments anglais
qui rejoignaient successivement venant de l'arrière, de-
vaient s'établir en observation à Saint-Palais, en s'y
relevant l'un l'autre au fur et à mesure de leur arrivée
en ce point.

Wellington suivait le mouvement de retraite de l'ar-
mée de Soult; il se préparait simplement à franchir
sans difficultés, croyait-il, le gave de Pau par tous les
points de passage depuis l'embouchure de la rivière
jusqu'à Orthez; il voulait prendre possession, dès qu'il
le pourrait, de la bonne route qui longe la rive droite;
enfin, couvrir Hope, au siège de Bayonne, et se mettre
en relations plus faciles avec lui et avec sa base de
ravitaillement par mer. Il ne s'attendait pas à ce que
le maréchal s'arrêtât pour lui livrer bataille (1).

Wellington employait la journée du 25 et partie de

(1) Wellington àHope (Bivarreyte, 25 février). — « Nous
serons ce soir sur le gave d.e Pau: au dire de tout le monde,
nous n'aurons aucune difficulté à le traverser. »

Cette lettre, datée du 25, a été écrite, et elle le dit, alors que
nous n'avions pas encore évacué entièrement Sauveterre et fait
sauter le pont. Elle dit aussi que, le soir précédent, Sauveterre
était encore occupé par nous. D'un autre côté, nous savons qmr
le 2n, dès le matin, Wellington avait été, en personne, recon-
naître l'armée française avec Pavant-garde volante de Hill au
pont d'Orthez. Ladite lettre a donc dû être écrite dans la nuit
du 24 au 25, à cheval sur les deux dates et vers minuit. Il est
évident, d'après sa teneur, que, bien que Clausel fût encore sur
les hauteurs d'Orion, Wellington ne s'attendait à aucune entrave
à son mouvement en avant, le jour même, vers le gave de Pau:
il estimait que la retraite de l'armée française allait se continuer
comme elle avait commencé.

« Dès que nous aurons traversé le gave de Pau et ouvert la
route de Bayonne, par le Port-de-Lanne, le quartier général nous
rejoindra par cette route, ainsi que le corps de Freyre. Je vous



.celle du 26 à reconnaître les dispositions de l'armée de
-Soult. Son premier projet avait été de franchir le gave
.avec le gros de ses forces immédiatement en amont
d'Orthez, en raison des facilités de passage que les
-abords de la rivière offraient dans cette partie. Mais il
.avait remarqué que Soult opérait la concentration de

-ses forces à Orthez. Déjà, d'ailleurs, dans la nuit du
2& au 26, une partie du 18e hussards anglais (brigade
Vivian) avait réussi à franchir le gué de Cauneille (1)
•{3 kilomètres est de Peyreliorade) ; le 26 au matin, la
brigade Yivian avait achevé de passer aux gués de Cau-
neille, Saint-Cricq, Lahontan, enfin de Puyoo plus tard.

A Peyrehorade, dont Foy venait d'abandonner les ou-
vrages, Béresford, avec les division Cole et Walcker,
avait traversé la rivière au moyen de son pont de pon-
tons et par un gué, où le courant violent avait failli
emporter une colonne de la division Walcker. Il avan-
çait sur Orthez par la grande route. Rejoignant cette
même route plus à l'est, près de Labattut, la brigade
Vivian envoyait, sur son flanc gauche, un escadron en
reconnaissance sur Habas, d'où, rallié plus tard par
un détachement d'infanterie (2), il allait couper, à

,prie d'inviter de Lancey à chercher le meilleur point de déba/r-
quement, au-dessous du pont en projet, sur la- rive droite de
VAdour; puis, de là une route conduisant à la rivière, en amont
deBayonne, où nous rembarquerions notre matériel. »

(1) a 1eu après la chute du jour, le 25, iierestord envoya cher-
cher le major Hugues, et lui dit qu'il avait entendu parler d'un
meunier, qui connaissait un gué dans le voisinage de son moulin.
ill prescrivait de s'assurer de lui, et, s'ils trouvaient le gué, de
passer le gave avec le 18e hussards. On s'assuradu meunier, on le
plaça sur un cheval et il conduisit le 18e hussards à une sorte
d'île, plantée de saules, où ils passèrent la rivière sans danger et
entrèrent sur la grande route d'Orthez. » (Mémoire du colonel
Hugues, United Service Journal, 1840.) On appelle dans le pays

cesîles, plantées de saules, des saligats.
(2) Soult évaluait ce détachement a une brigade dinfanterie

et 500 chevaux. Woodberry parle d'un escadron du 18e hus-
sards.

« Sortis de Sorde (à 5 kilomètres sud-est de Peyrehorade)



Estibeaux, notre communication entre Orthez et Dax,
La brigade suivant elle-même la grande route, son
avant-garde rencontrait, en avant de Puyoo, un piquet
du 15e chasseurs à cheval français qui l'accueillait par
les feuxde ses carabines (1) ; elle le chargeait au delà
de Puyoo et de Ramous; elle était rejointe alors par
un escadron de la brigade, qui avait passé le gave au
gué de Lahontan. Divisés par la poursuite, les cavaliers.
anglais étaient, à oe moment, chargés à leur tour par
un fort soutien du 15e chasseurs, qui les refoulait jus-

à 8 heures du matin, le samedi 26 février, nous côtoyâmes pen-
dant plus de 2 milles (3.200 mètres) deux divisions de l'armée
du maréchal Beresford. Nous passâmes le gave de Pau sans
opposition, l'ennemi reculant à notre approche. Nous tombâmes
sur la grande route d'Orthez, près du village de Labattut. Un
escadron du régiment fut alors envoyé sur la gauche pour faire
une reconnaissance et prendre possession de quelques villages
(colonne envoyée sur Habas, Estibeaux); le reste fit une lieue
environ sur la route dans la direction d'Orthez, et on découvrit,
à ce moment, les avants-postes français près du village de Puyoo.
L'escadron d'avantsgarde, celui de Burke, chargea, Vivian en
tête, et chassa le piquet français de la façon la plus brillante, à
travers les rues de Puyoo et de Ramous, capturant plusieurs
hommes et plusieurs chevaux. Au delà de ces villages, la route
traverse une haute colline boisée. Quelques fantassins ennemis
s'étant montrés, nous abandonnâmes la poursuite; mais nous
installâmes un piquet au pied de la colline et la brigade se logea
dans les villages de Puyooet de Ramous.

» Le capitaine Sewell, aide de camp du maréchal Beresford,
chargeait en tête du régiment. Ayant oublié son sabre, il prit
une trique et s'élança sur l'ennemi en distribuant force horions.

» Les 100, 7°, 15e de hussards (Somerset) ont forcé le passage
de la rivière près de Puyoo et sont ensuite revenus par le guo
à Bellocq. » (Journal de Woodberry; Puyoo, samedi 26 fé-
vrier.) — Il résulte d'une lettre du général Vivian, en date du
18 mai 1840 (United Service Journal), que le major Sewell,.
attaché à l'état-major de Beresford, se trouvait avec l'avant-
garde parce qu'il était venu voir, en ami, le général Vivian.
Une maladie de foie l'empêchait de porter un sabre. Apprenant
que l'ennemi était signalé et qu'on allait probablement char-
ger, il arracha un pieu dans une palissade pour remplacer son
sabre, qu'il n'était pas en état de porter, et il se servit fort
bien de cette matraque au cours de la charge, à laquelle il prit
bonne part.

(1) United Service Journal, numéro d'août 1840. Lettre du gé-
néral Vivian, 18 mai 1840.



qu'au corps principal, commandé par Beresford en per-
sonne, puis, prenait du champ pour se dérober à l'atta-
que de ce dernier (1). En présence des avant-postes
d'infanterie, établis à l'est de Ramoua, sur la hauteur
102, Labadie, Montauban (2), la brigade, sans pousser
plus loin, plaçait un piquet au pied de la hauteur et
elle s'installait dans les villages de Puyoo et de Ra-

mous, que le 15" chasseurs français occupait lui-même
avant elle (3). Beresford, continuant sa route, n'avait
en face de lui qu'un bataillon français: Foy l'avait
laissé à Baigts (4) avecmission de garder le pont dé-
truit de Bérenx et le gué situé plus bas (5). Occupé

(1) « Pendant la retraite de l'armée française des Pyré-
nées vers Toulouse. la nombreuse, belle et brillante cavalerie
ennemie (9.300 cavaliers)., ne trouvant que des terrains cou-
pés, ne pouvait fort heureusement s'y déployer et, comme nous
(2.583 cavaliers), était contrainte d'agir sur les grandes routes.
Notre avantage y fut même remarquable par notre manière de
manœuvrer, bien supérieure à la sienne, qu'elle ne voulut ja-
mais changer bien que chaque jour lui en démontrât le vice.
L'avant-garde de la cavalerie ennemie, tirailleurs déployés, mar-
chait par pelotons. En arrière de celui de tête, venaient un esea-
dron ou deux en colonne. Lorsque son peloton repoussé faisait
demi-tour, tout l'escadron accourait en masse pour le soutenir;
mais ce mouvement même lui barrait la route et nous donnait
le temps de sabrer à outrance. Dans cette agglomération, tout
coup portait.

» Chez nous, notre peloton d'arrière-garde était formé sur la
route pnr demipeloton, laissant libre l'autre moitié du chemin.
Si notre peloton d'extrême arrière-garde, qui tenait toute la
largeur duchemin, était repousse, il avait de Vespace pour s'é-
couler; de suite, le suivant se formait et le remplaçait et ainsi
jusqu'au dernier du régiment. » (Lieutenant-colonel Lemon-
nier-Delafo&se, aide de camp du général Pierre Soult.)

(2) Journal de Woodberry.
(3) Mémoire du colonel Hugues (Fnited Service Journal, août

1840).
(4) Se prononce: « Jlatch »;signifie: en bas, en dessous.
(5) On trouve:
Entre Bérenx et Ramous, quatre gués, dont un, celui de La-

plane, à oOO mètres en aval du pont de Bérenx; le second est
celui de la Liberté, gué de piétons à 2.000 mètres en aval mémo
du pont. Ils se prolongent chacun par un chemin menant à' la
vieille route d'Orthez. Il paraît prouvé que la. division Picton



sur la grande route, à plus de 1.000 mètres au nord
du pont rompu et du gué près de Bérenx, et à plus de-
2.000 mètres de celui de la Liberté, retenu face à-

l'ouest et à la marche de Beresford, l'attention de ce-
bataillon avait été détournée de l'objet de sa mission.
En effet, le 26 également et dès le matin, Pictonr
couvert par la menace de Beresford et par l'établisse-
ment du corps d'avant-garde de Hill sur les hauteurs
de Magret, Montaiibet et dans le faubourg de Départ,,
avait commencé, sans être inquiété, à franchir le gave-
aux gués de Bérenx (1), avec la brigade de cavalerie
Somerset, qui passait aussi aux gués de Ramous (2)-
Le bataillon français et le 15e chasseurs se repliaient
vers Orthez

:
les deux divisions de Beresford et la divi-

sion Pieton étaient, à 5 heures du soir, bivouaquées.

sur la hauteur à l'est de Baigts(3). Les divisions Foy

a passé par le gué de la Liberté. En amont de Ramous, il y a
encore deux gués de piétons, ceux de Laborde et de l'île;

A Labattut, gué partout;
A Lahontan, trois gués;
A Puyoo-Bellocq, deux gués.
(1) Picton au colonel de Pleydet (de Cazères, 4 mars 1814). —

cc Le 26 février, vers 4 heures du matin, la division Picton a
passé à gué le gave de Pau, »

Soult, dans sa lettre du 26 au soir a,u ministre, rapporte le
franchissement du gave, par Beresford, par Vivian, les mouve-
ments de Clinton et Alten vers Bérenx : il paraît ignorer le
passage du gué de Bérenx par Picton.

Soult au ministre (26 février, d'Orthez). — « Le 15e chas-
seurs à cheval. s'est replie jusqu'à Baigts, où il a recueilli un.
bataillon de la division Foy, qui gardait le pont détruit de Bé-
renx et le gué au-dessous.

» Le 15e chasseurs et le bataillon qui était à Baigts ont fait
leur mouvement en ordre et ils ont obligé l'ennemi à montrr'
son canon pour éloigner nos tirailleurs. L'ennemi s'est arrêté à
5 heures du soir sur le plateau en avant de Baigts, dans la di-
rection d'Orthez. » - « Montrer » ne veut pas dire: « parler».

(2) Cette brigade revenait ensuite coucher sur la rive gauche,,
à Bellocq, pa.r les gués de Puyoo. (Woodberry.)

(3) A peu près vers « Constanti » (1/80.000), qui est « Coût-de--
Petit» de la carte de Cassini, c'est-à-dire : côte (cousia).



et d'Armagnac, Rouget et Taupin, qui y étaient encore
campées la veille, en étaient parties à 10 heures du
matin, le 25 février, pour aller se former plus près
d'Orthez, sur le contrefort de Castetarbe, et en arrière.

Ainsi renseigné, Wellington renonçait à pousser sur
Orthez par la rive gauche: dès midi, sous la protection,
d'une part, du mouvement menaçant de Beresford;
couvert, d'autre part, par l'occupation des hauteurs de
Magret avec les troupes de Hill, et alors que les der-
niers éléments de la division Picton descendaient en-
core, par la route de Salies, sur le gué de Bérenx, il
portait également les divisions Alten et Clinton, des
collines devant Orthez, vers Bérenx, par les hauteurs
à l'ouest de Sainte-Suzanne.

Mais la réussite facile des mouvements de Beresford
et de Picton, le recul général des forces françaises,
soit devant ces généraux, soit même à Orthez (rive
gauche), le confirmaient dans son idée première que
Soult n'accepterait pas la bataille. « La faible résis-
tance que lui avaient opposée les Français dans le pays
difficile qu'il venait de traverser ne lui donnait pas
lieu de craindre les entreprises de l'armée de Soult. a
(Napier.)

Hill restait seul, sur la rive gauche, avec la divi-
sion Stewart, les deux brigades portugaises de la di-
vision Le Cor, deux régiments de cavalerie et de l'ar-
tillerie à cheval. Il occupait les hauteurs de Magret
et de Montalibet (cotes: 132, 121, 140, 120, à 1.200 mè-
tres environ sud-ouest d'Orthez) et le faubourg de
Départ.

La liaison entre les deux ailes de l'armée anglaise
était dès lors assurée, ainsi que leur communication
vers l'arrière avec Hope, sous Bayonne, par la bonne



route de la rive droite du gave (1). Cependant la pru-
dence habituelle de Wellington lui avait fait estimer
qu'en poussant plus loin sa marche offensive, sa situa-
tion pourrait devenir grave, au cas où Soult recevrait
des renforts soit du maréchal Suchet, soit des « armées
de réserve » en formation à Bordeaux et à Toulouse.
Il avait donc, dès le 21 février, envoyé l'ordre au gé-
néral Freyre de quitter Irun avec ses deux divisions
espagnoles (7.500 hommes environ) et un corps d'artil-
lerie portugais et de le rejoindre par Port-de-Lanne (2).

Dans les opérations de cette nature, les questions

(1) Un pont permanent devait être jeté à Port-de-Lanne, au
moyen de bateaux amenésd;TJrt.

(2) La répugnance de Wellington à faire venir les troupes
espagnoles en France était fondée sur l'indiscipline et sur les
actes de pillage de ces éléments. Il redoutait vivement une guerre
d'insurrection et de partisans et un soulèvement des popma-
tions. L'armée anglaise et les Portugais, qui coopéraient avec
elle, s'efforçaient d'employer tous les moyens pour ne pas mé-
contenter les habitants et pour s'en faire au besoin des aides,
sinon des alliés. Ils payaient largement toutes choses et Wel-
lington avait même organisé, à ses armées, un atelier de mon-
nayage où ij faisait frapper de la monnaie d'or française, au ti-
tre légal et au poids droit, afin de pouvoir payer, sans aucune
difficulté de change, tous les achats pour ses troupes.

Les Anglo-Portugais réprimaient en outre tous les actes de
violence, de brigandage ou de pillage, avec la dernière rigueur.
« Maintenez, écrivait Wellington à Freyre, le 26 février, la

plus stricte discipline; car, sans cela, nous sommes perdus. Si
j'étais assez scélérat pour permettre le pillage, la, France elli-
même, et toute riche qu'elle est, ne parviendrait pas à faire
xivre votre armée.

» Je suis contrarié d'apprendre que les mesures, que j'ai or-
données, indisposent vos généraux; la conduite qui a rendu né-
cessaires ces mesures est bien plus déshonorante que les disposi-
tions, qui sont la conséquence de celle-ci. Dans l'intérêt de
ceux qui désirent vivre au moyen des contributions du pays, il
est essentiel que les troupes ne soient pas autorisées à piller.
Je pourrais encore appuyer ce que j'ai fait sur les considéra-
tions politiques; mais j'ai assez dit. Il m'est indifférent de
commander une grande armée ou une petite; mais, grande ou
petite, il faut qu'elle m'obéisse. »

et Les Espagnols, écrit le général Picton, ne font que fuir
et piller. Ils ne sont qu'un poids mort. Nous ferions beaucoup



d'heures, de moments et de durée, celles qui ont trait
aux groupements des forces ou à leur état de crise,
la notion essentielle des données, successivement con-

nues et déterminées ou restées inconnues, les relations
entre les faits, la réaction mutuelle de ces éléments
entre eux, jouent un rôle d'une grande importance

par leur influence sur lesi décisions et sur les actes.
Elles méritent qu'on s'y arrête pour les étudier avec
quelque détail, quand les événements y invitent, et
c'est ici le cas. Nous nous bornerons .iJ.'abord à exa-
miner les questions d'heures, de durée et de réunion
des forces pour le franchissement du gave. Leur in-
fluence sur les formes et sur les résultats de l'engage-
ment général fera l'objet d'un second examen qui sera
développé plus loin en son lieu.

Le général Picton, écrivait le 4 mars 1814 aucolonel
de Pleydet

: « Le 26 février, vers 4 heures du matin,
la division Picton a passé à gué le gave de Pau (1) »,
c'est-à-dire en pleine nuit. Les autres témoignages,
l'examen des relations de faits, de lieux et de distances

mieux sans ces misérables, vantards et poltrons, dont la con-
duite déplorable indispose chacun contre nous. »

On n'ignorepas(me certaines nations ont une tendance na-
turelle à mépriser,invariablement tout ce qui n'est pas elles-
mêmes. Individuellement, les Espagnols étaient braves et ils se
battaient bien- mais, formés en troupes désorganisées, mal con-
duites et mal instruites, se contentant de paroles et d'à peu
près en toutes choses, ils rendaient peu de services en effet.

Ou lit dans le Journal de Woodberry
: « Les soldats es-

pagnols ne reçoivent que la moitié de la ration des soldats an-glais et ils sont forcés de piller des vivres pour ne pas mourir
de faim. Les Portugais n'avaient aussi d'abord que la demi-ra-
tion; mais Wellington, voyant qu'ils étaient devenus si braves
soldats, et qu'ils se battaient si bien, les a fait traiter commeles troupes anglaises.

» Les Espagnols traitent bien mal les malheureux habi-tants. Wellington menace de les faire bivouaquer dans lesPyrénéen.n
(1) Par le gué de la Liberté, à 2.000 mètres ouest du pont

actuel de Berenx.



reporteraient l'heure de l'achèvement de ce passage
plutôt vers midi.

Il y a 2 kilomètres de la rive gauche du gué à la
vieille route de Peyrehorade. La division comptait
6.500 hommes, et 1.500 chevaux de Somerset, soit
5.500 mètres de longueur environ. Le passage difficile-
du gué et du chemin resserré, qui y faisait suite, ont
dû entraîner fort normalement un allongement por-
tant la longueur de la colonne à 7 ou 8 kilomètres, cor-
respondant ensuite à la durée du rassemblement de-

combat, et franchis — à raison de 2 kilomètres à l'heure-
au plus — en quatre heures. Il faut y ajouter une heure-

au minimum pour la durée du franchissement et du
parcours de 2 kilomètres de défilé difficile, par la tête.
L'opération a donc dû demandercinq heures environ
et elle a dû être jugée fort longue et pénible puisqu'on
trouva à propos de faire descendre une partie de la ca-
valerie jusqu'aux gués de Ramous (Laborde et l'Ile)
pour les franchir (1.500 mètres et 2.500 mètres en
aval). Commencée a 4 heures, comme l'écrit Pictonr
elle se serait donc achevée vers 9 heures environ. Si
elle n'avait commencé activement qu'au jour, après
avoir fait passer les premiers éléments à la nuit (1),.
dès 4 heures du matin, pour prendre pied par surprise
sur l'autre rive, on peut estimer sa durée restante à
quatre heures, son début à 6 ou 7 heures du matinet
son achèvement vers 11 heures ou midi pour les der-
niers éléments, en position jusque-là sur la rive gau-
che et protégeant le passage des premiers,quiallaient
ensuite couvrir le leur.

Une indication d'heure, de lieux et de rencontre,
donnée par le lieutenant de cavalerie Woodberry dans-

son journal, va nous permettre, dans une certaine me-

(1) Premier quartier de la lune le 27. (Almanach de 1814.)



sure, de calculer à quelle heure la colonne de Beresford,
venant de Peyrehorade par la rive gauche, a dû ap-
procher de Bérenx et de Baigts.

Woodberry rapporte que, parti de Sorde le 26, à
8 heures du matin, il a côtoyé, pendant plus de 3 ki-
lomètres, les deux divisions de Beresford. La tête de
la colonne de Beresford était donc, vers 8 heures, à
2 kilomètres environ à l'est de Cauneille et à 4 km. 500
environ de Peyrehorade, où ces troupes venaient de
traverser le gave par le pont de bateaux et par le gué.

La division Cole (à trois brigades,) comptait 6.250
hommes; la division Walcker (trois brigades), 6.150
hommes, soit 12.400 hommes formant une colonne de
7 kilomètres environ.

Une première colonne de quatre brigades (4 km. 500,
portés à 9 kilomètres par l'allongement de passage et
le ralentissement d'allure), passant par le pont de ba-
teaux, avait besoin de quatre heures trente pour le fran-
chir, pour s'écouler et se reformer. Sa tête ayant été

vue à 8 heures, en marche, à 5 kilomètres de distance
de Peyrehorade, hors de présence de l'ennemi, et cou-
verte par sa cavalerie, on peut estimer que cette pre-
mière colonne avait alors achevé de se reformer sur sa
longueur normale de 4 km. 500, et que le passage avait
commencé quatre heures trente plus tôt, soit vers
3 h. 1/2 du matin.

,Une seconde colonne de deux brigades (2 km. 500,
soit 5 kilomètres avec l'allongement) avait besoin de
deux heures trente pour franchir le gué; mais, devant
prendre place sur la route à la queue de la première,
il lui suffisait de commencer à passer le gué à
5 h. 30 (1) ou même à 6 heures, à la pointe du jour,

(1) Orthez; latitude: 43°29'25". Lever du soleil (A. B. L.) le
26, à 6 h. 50 (correction pour 433 : — 8, soit 6 h. 42).

La durée du crépuscule civil, en février, pour 43° de lati-



en admettant alors une distance de 1.000 mètres envi-
ron entre les deux divisions.

Du point où la tête a été vue à 8 heures (2 kilomè-
tres est de Cauneille) jusqu'à Baigts, il y a 18 kilomè-
tres, soit quatre heures et demie de marche environ. La
colonne de Beresford pouvait donc arriver vers Baigts
à peu près vers midi 30, sans grand'lialte. Mais, comme
nous l'avons vu, il y a eu un engagement de cavalerie,

par la brigade Vivian contre le 15e chasseurs, à Puyoo
et Ramous. Il y a eu présence, sinon rencontre sérieuse,

en avant de Baigts, du bataillon laissé par Foy. Enfin,
il y a eu nécessairement grand'halte et repas à la co-
lonne Beresford. On doit donc admettre que (la cava-
lerie Vivian s'installant pour la nuit à Puyoo et Ra-

mous; la cavalerie Somerset s'installant de même à
Bellocq, commele dit Woodberry), la colonne Beresford
n'a pu dépasser Baigts avant 3 heures du soir, alors que
la division Picton était déjà entièrement passée sur la
rive droite depuis midi, couverte sans doute par l'in-
fluence menaçante de Beresford, mais fort en l'air par
rapport à l'appui réel que celui-ci était loin de pouvoir

encore lui donner.

Les heures données par le maréchal dans son rapport
s'accordent bien avec celles que ces calculs ont four-
nies; mais nous verrons qu'il ne dit pas un mot du
mouvement de Picton, non plus que du pont de pon-
tons qui fut jeté sur le gave, à Bérenx, par Welling-
ton dans la nuit du 26 au 27 (mémorandum de Wel-
lington). Napier commet aussi une « erreur» en écri-
vant que Picton est passé par ce pont, le 26 au matin,

sous la protectionde Beresford.

tude = trente et une- minutes. Celle du crépuscule astronomi-
que est de une heure quarante, pour cette date, en ce lieu.

On peut estimer que la pointe du jour a commencé vers 6 hettr-
res.



Wellington écrivaitd'ailleurs à Bathurst le 1er mars :

« Beresford traversa le gave de Pau à Peyrehorade et
marcha sur Orthez; comme il approchait, Somerset et.
Picton passèrent au-dessous du pont de Bérenx et je
dirigeai Alten et Clinton sur le même point. »

Les conditions du mouvement de ces deux dernières.
divisions, Alten et Clinton, vers Bérenx, oùelles allaient
franchir le gave, le-27 au matin, sur le pont de bateaux
jeté dans la nuit du 26 au 27, ne sont pas moins inté-
ressantes.

« Le général Foy», rapporte Lapène, « visitant le 26
à midi, avec son chef d'état-major, les postes de sa di-
vision le long de la rivière avait aperçu distinctement
des mouvements de troupes sur la rive gauche et des

masses ennemies, qui semblaient se diriger sur le gué
de Bérenx, sans doute pour rejoindre lescolonnes,,
jetées déjà dans la journée sur la rive droite.

» Il était à craindre qu'après s'être emparés des che-
mins et des hauteurs à l'ouest d'Orthez, les coalisés n&
parvinssent, au moyen d'un large mouvement, à tour-
ner les positions de l'armée française en arrière de cette
ville; enveloppée alors par des forces bien supérjeures
cette armée risquait de perdre, en un seul jour, le fruit
de la belle résistance qu'elle avait jusqu'à ce moment
opposée à l'ennemi. » (Lapène, p. 252.)

« .Le 26, à 3 heures de l'après-midi, rentrant de
reconnaissance », écrit le maréchal Soult dans son rap-
port sur la bataille d'Orthez, « je trouvai, dans Orthez,
M. le colonel Faverot (1), du 15e chas&eurs à cheval, qui
venait rendre compte, en personne, que plusieurs co-

(1) Père du général Faverot de Kerbrech, décédé dernière-
ment, qui fut aide de camp du maréchal de Mac-Mahon, inspec-
teur général des remontes, et le plus remarquable élève de Bau-
cher.



lonnes ennemieSI avaient passé le gave et que son régi-
ment, étant vivement poursuivi, ne se trouvait plus qu'à
une lieue d'Orthez (Route-Bieilh). Je lui témoignai
mon extrême mécontentement qu'il eût quitté son poste
pour venir faire ce rapport, lequel pouvait être porté
par un officier, et je le renvoyai à son régiment. Depuis,
il m'a été rendu compte que l'ennemi avait commencé le

passage, le 25, du côté de Cauneille; cependant, M. le
colonel Faverot, qui devait avoir despostes sur ce point,
n'en a rien dit. Les deux fautes1 que cet officier a com-
mises sont très graves: elles pouvaient compromettre
le salut de l'armée. J'ai ordonné qu'il fût traduit de-
vant un conseil d'enquête.Aussitôt que je fus instruit
de la marche de l'ennemi je me portai aux divisions
Foy et d'Armagnac. qui étaient en position sur le con-
trefort. de Castetarbe; la tête de colonne ennemie
était déjà à Baigts et l'on voyait deux autres colonnes
très.fortes descendre, l'une par la route de Salies, et
l'autre des hauteurs de Sainte-Suzanne pour gagner le
gué, qui est au-dessous de Bérenx. Un bataillon que
d'Erlon avait laissé pour garder le gué, soutint, avec
le 15e chasseurs à cheval, le tiraillement de l'avant-
garde ennemie et donna le temps aux divisions de se
former. La nuit fit cesser cet engagement.

» J'étais résolu de marcher à la rencontre du premier
corps ennemi qui s'engagerait et de l'attaquer au mo-
ment du passage. La faute du colonel Faverot ne m'en
laissait pas la faculté: toute l'armée se trouvait en pré-

sence et je dus, à l'instant même, prendre desdisposi-
tions pour soutenir le combat. »

Ce rapport de Soult, établi après la perte de la ba-
taille d'Orthez, attribue une grande importance aux fau-
tes commises par le colonel Faverot, qui fut acquitté

par le conseil d'enquête. Elles auraient empêché le ma-
réchal de prendre l'offensive en temps opportun. Il



n'aurait été informé que le 26, à 3 heures, du passage
du gave exécuté, le 26 au matin, par Beresford

.à Peyrehorade; après 3 heures du soir seulement, du

passage du gave, exécuté dès le 25 à Cauneille. Enfin

-ce .n'aurait été qu'après avoir été instruit de ces mou-
vements, et après avoir rencontré le colonel Faverot dans
Orthez, qu'il se serait porté sur l'éperon de Castetarbe.
Là .seulement, vers 3 h. 45 environ au plus tôt par con-
séquent, il aurait eu connaissance des mouvements d'Al-
ten et de Clinton vers Bérenx en les voyant s'exécuter

sous ses yeux. Il ne parle aucunement du franchisse-
ment du gué de Bérenx par Picton dès le 26 au matin,

non plus que de l'établissement du pont de pontons
jeté à Bérenx dans la nuit du 26 au 27.

La lettre adressée au ministre par le maréchal Soult
le 26 au soir, avant la bataille, rendait compte des mou-
vements de l'ennemi, passant les gués de Lahontan avec
deux divisions, de l'artillerie et un corps de cavalerie,
et franchissant le gué de Cauneille avec 1.000 che-

vaux. Elle disait le détachement envoyé de Labatut
sur Habas et Estibeaux, l'arrivée de la colonne prin-
cipale à Baigts, les mouvements effectués par la routee Salies et en partant du plateau en arrière de Sainte-
Suzanne vers Bérenx.

Elle ajoutait: « .Le 15e chasseurs et le bataillon,
qui était à Baigts, ont fait leur mouvement en ordre et
ils ont obligé l'ennemi à montrer son canon pour éloi-

gner nos tirailleurs. L'ennemi s'est arrêté à 5 heures du
soir sur le plateau en avant de Baigts, dans la direc-
tion d'Orthez. » Le maréchal faisait connaître qu'il
avait aussi-bât formé les divisions Foy et d'Armagac sur
le contrefort de Castetarbe.

Cette lettre est du 26 au soir, elle est postérieure à
la rencontre du colonel Faverot dans Orthez, et elle ne
fait mention d'aucune plainte contre lui, ou tout au



moins ne tient pas ses fautes pour des événements à
conséquences graves, puisqu'elle n'en parle pas; elle
est, il est vrai, antérieure à la défaite. Ces points sont
à considérer.

On doit remarquer encore que les notes de Lapène
mentionnent de façon très précise que Foy et son chef
d'état-major ont aperçu distinctement, dès midi, le 26,
les mouvements effectués, sur la rive gauche, vers le.
gué de Bérenx. Foy aurait-il négligé, lui aussi, d'en
informer à temps le maréchal Soult? Celui-ci, d'après
son rapport, paraît les avoir découverts lui-même de
Castetarbe, vers 3h. 45; et Lapène dit bien que le
compte rendu de Foy ne parvintau maréchal qu'après
3 heures du soir, en même temps à peu près que le rap-
port verbal du colonel Faverot, alors que le maréchal
rentrait de sa reconnaissance. Il eût été intéressant de
connaître sur quels points celui-ci s'était porté? Ce-
pendant la lettre du maréchal déclare qu'aussitôt ins-
truit du mouvement de l'ennemi, il a formé les divi-
sions Foy et d'Armagnac sur le contrefort de Caste-
tarbe. Nous savons, d'autre part, que ces deux divisions
ont quitté leur rassemblement sur le plateau de Baigts,
le 25, à 10 heures du matin, ayant 2 kilomètres à par-
courir, dans la direction d'Orthez, pour atteindre le con-
trefort 115 en question (Point-du-Joui). On peut estimer
qu'elles devaient y être installées en conséquence un
peu avant midi, le 25, en tenant largement compte de
la durée nécessaire à leur écoulement et à leur rassem-
blement. Plus exact sur ce point que la lettre, le rap-
port fait connaître qu'aussitôt instruit des mouvements
de l'ennemi, le maréchal Soult s'est porté aux divi-
sions Foy et d'Armagnac, qui étaient en position sur
le contrefort de Castetarbe.

Cette déclaration concorde avec le Journal du géné-
ral Foy. On y lit en effet: «. Ma position étant celle



d'où on pouvait le mieux observer l'ennemi, le maréchal

y était resté. Bientôt arrivèrent le comte d'Erlon, Clau-
sel, d'Armagnac, Harispe

:
le cas fut mis en une es-

pèce de discussion. Clausel, qui s'était fait un sytème
de toujours conseiller les partis vigoureux et même
téméraires, dit que c'étaitl'occasion de livrer une ba-
taille. Aucun autre général ne fut de cet avis; mais
il entrait dans le système du maréchal de s'opposer
pied à pied à l'invasion de l'ennemi. Sans être décidé
à donner ou à recevoirlabataille, il espérait que la
présence de ses troupes réunies en imposerait aux An-
glais. Il ordonna à l'armée de se masser pendant la nuit
sur les hauteurs de la route de Dax, mais en conti-
nuant d'occuper Orthez. De tous les partis à prendre,
c'était le plus mauvais. »

« Pendant la nuit» semble prouver effectivement

que le maréchal, décidé à ne pas prendre de décision,
n'a donné ses ordres, comme il le dit lui-même qu'à la
chute du jour, le 26.

On doit encore faire observer que les mouvements
des divisionsClinton et Alten, aperçus à midi par Foy
et après 3 heures par Soult, alors qu'elles se dirigeaient
sur Bérenx, par les hauteurs à l'ouest de Sainte-
Suzanne, concordent bien avec ce que nous savons du
point de départ de ces divisions, qui, réunies d'abord
à Hill en arrière des hauteurs de Magret et de Monta-
libet, au sud d'Orthez, sur la rive gauche, se portaient
en effet sur Bérenx dans la soirée du 2G, à travers un
pays extraordinairement coupé, mouvementé et difficile.
Quant aux mouvements de troupes découverts, après
midi, sur la route de Salies, ils ne peuvent concerner
que les derniers éléments de la division Picton. Ils con-
cordent avec notre calcul, relatif à Picton èt basé sur
les faits mêmes; mais ils sont en désaccord avec l'heure



de 4 heures du matin, donnée par Pieton dans sa lettre
aucolonel de Pleydet, pour le passage de sa division.
Celui-ci n'a dû réellement commencer qu'au jour, vers
7 heures, comme nous pensons l'avoir établi.

La tendance du maréchal à justifier ses actes et son
insuccès par l'établissement même des faits qu'il en-
chaîne et expose avec beaucoup d'habileté, en modi-
fiant parfois un peu les heures (combat du faubourg de
Départ), est facile à concevoir. Il a obéi au principe
de la réunion des forces, recommandé si souvent par le
maître, et il y prend appui. Mais ce principe même,
par l'emploi qu'il en a fait, s'est retourné contre lui
pour le condamner par le résultat.

La réunion des forces, ordonnée par le maréchal aux
abords mêmes d'Orthez et avant d'être aucunement
informé de l'ennemi ou de ises manœuvres, ne lui a
laissé d'autre ressource que de la rompre pour faire
face tardivement par la défensive aux mouvements
de celui-ci; elle lui a fait perdre le temps, manquer
l'opportunité d'agir, l'occasion de frapper. Croyant tou-
tes les forces ennemies rassemblées sur la rive gauche

en face de lui, il a réuni aussi toutes les siennes sans se
ménager le recul et le jeu nécessaires pour voir, et il n'a
pas employé à l'exploration armée, à l'avant-garde, à
la couverture, les éléments de forces nécessaires pour
saisir partie de l'adversaire en la fixant et pour être
bien renseigné. Il a été étouffé par le manque d'atmos-
phère autour de lui.

Accroché à l'obstacle, saisi déjà lui-même et partiel-
lement immobilisé par les démonstrations de l'ennemi,
il n'a pu que parer les coups dans des conditions diffi-
ciles, en se réfugiant dans la défensive pure. Il n'a
réussi qu'à soustraire ses forces à l'écrasement, et il l'a
d'ailleurs lait avec un grand art, beaucoup de calme,



-de méthode et de fermeté. Il laisse un modèle de' rup-
ture de combat. Le but effectif d'un engagement si gros
-et si clianceux reste des plus discutables, comme Foy
le fait bien ressortir.

Le but de l'emploi des forces est de frapper ayec
avantage, sinonl'emploi doit être réservé. Le maréchal
n'a fait ni l'un ni l'autre; les dommages qu'il a ainsi
fait subir à son armée furent grands; ceux qu'il infli-

gea à son adversaire, peu sensibles.Celui-ci avait fran-
chi le gave de Pau; il franchissait aussi du même coup
l'Adour à Saint-Sever sans entraves. Il réalisait la
conquête libre de la direction de Bordeaux; et c'est
alors seulement que les résultats de l'habile retraite du
maréchal et les suites de la bonne conservation de l'ar-
mée, de ses forces toujours menaçantes, reprennent la
prédominance

:
il a réussi à se détourner des Landes

et, bien que découvrant l'objectif menacé, il entraîne
néanmoinsl'adversaire à sa suite vers Tarbes et jusqu'à
Toulouse. C'est le poids de son armée dans la balance,
c'est la masse de celle-ci, c'est sa menace, ou mieux,

son influence, qui ont obtenu ce résultat; c'est l'emploi
qu'il en a fait par le mouvement; mais il a restreint
ce dernier à la manœuvre stratégique ; il ne l'a pas
poussé jusqu'à l'acte tactique, jusqu'à l'action onen-
sive. L'examen de la valeur des éléments dont il
disposait, la conception de sa responsabilité pour con-
server le plus longtemps possibleledernier groupe
de forces disponible dans le sud-ouest, sont de.s consi-
dérations de premier ordre sans aucun doute; mais on a
le devoir de se demander, avec Napoléon (1), si quelque
offensive énergique et opportune n'eût pas permis de

(1) Napoléon au duc de Fellre (Fismes, 4 mars). — « Je
vois que le duc de Dalmatie s'est laissé forcer.; c'est déjà
une très grande faute que de se laisser attaquer. Il a montré
peu de vigueur. »



réaliser effectivement une manœuvre d'ordre très supé..
rieur dans son résultat et dans ses conséquences. Soultr.
malgré sa rudesse, était un caractère plus souple que.
puissant (1)_. Il avait affaire à un adversaire plus
ienace, en fait plus énergique et décidé, conduisant
une année mieux organisée, et dont les éléments bien
reliés, malgré les distances et l'extension des fronts
d'opérations, étaient mieux dans la main de leur chef-
Celui-ci disposait enfin d'organes d'information, d'une
cavalerie très supérieure.

Quoi qu'il en soit, si la nécessité de la réunion des.
forces est encore le seul principe qui paraisse indis-
cuté et évident, il n'en demeure pas moins que c'est
l'emploi qu'on fait de ces forces qui le met en vraie
valeur. Cet emploi n'est possible que s'il est déterminé

par une décision déjà bien informée et renseignée.
Le 25 au matin, Soult disposait de quatre divisions à

Baigts et près de Bérenx; ellès étaient, le 26 au matin,.
à 5 kilomètres de ce dernier point et à 3 kilomètres du
premier. Le 26 au matin également, la division Picton
traversait péniblement le gué de la Liberté et le défilé
qui y fait suite, sans être aucunement inquiétée. La.
force française réunie était supérieure: elle fut inem-
ployée.

Le 26 au soir, trois divisions anglaises (Picton, Cole,
Walcker) étaient près de Baigts sur la rive droite;
quatre divisions françaises (Foy, d'Armagnac, Taupin.
et Rouget) étaient réunies en face d'elles: elles furent
inemployées (2).

Le 27 au matin, pendant plusieurs heures, la divi-

(1) a La faible résistance que les Français avaient opposée-
à Wellington dans le pays difficile qu'il venait de traverser ne
lui donnait pas lieu de craindre les entreprises de l'armée cte-
Soult. »

(Napier.) ---
(2) Jusqu'à 9 heures du matin environ le lendemain 27.



aion Picton allait rester seule en présence immédiate
-de quatre divisions françaises disponibles (Foy, d'Ar-

magnac, Pâris, Yillatte), alors que les deux divisions
"Taupin et Rouget, au nord, suffisaient à faire face au
mouvement des deux divisions de Béresford, largement
séparées de la première et détachées au nord sur Saint-
.Boës; la division Picton ne fut ni écrasée ni même at-
taquée. Les quatre divisions françaises subirent défen-
sivement les manifestations audacieuses de la faible
-avant-garde de couverture, constituée par la division
Picton : la force française, supérieure et réunie cepen-
dant, ne fut pas utilisée.

Elle pouvait l'être encore, et fructueusement à ce
moment, contre les deux divisions isolées de Beresford

au moyen des divisions françaises disponibles (Taupin,
Rouget, Pâris, d'Armagnac), et en ne laissant que la
division Foy, appuyée à Harispe et soutenue par Vil-
latte, en face de la division Picton, compromise et très
aventurée pendant que Clinton et Alten commençaient
seulement à déboucher péniblement du pont de ba-
tteaux de Bérenx.

La force française ne fut pasnon plus employée.

Il était, dans la Grèce antique, des légendes merveil-
leuses, dont le sens était profond: la force de Poly-
j)hème était incomparable; elle devint inutile contre
Ulysse et ses faibles compagnons quand il eut perdu
la vue, quand il cessa d'être informé, quand il fut im-
puissant à diriger cette énergie.

La force demeure sans valeur lorsqu'elle est inerte,
lorsque la décision reste sans objet. L'emploi devient
impossible quand l'information fait défaut. L'informa-
tion s'acquiert par l'action des avant-gardes, par celle
des éléments de couverture, de découverte et de liaison,
;par un usage spécial et détaché des forces; mais la



cavalerie seule, faible et fugitive, n'a pas le pouvoir d&

suffire à ces tâches. Sur ce dernier point, la faute du
colonel Eaverot était donc, déjà la faute de Soult. Le
manque d'emploi des forces au but même de l'offensive
et du combat en fut une encore plus grave.

Instruit tardivement, le 26, à partir de 3 heures du.
soir, des mouvements de Beresford et même de celui
exécuté la veille à Cauneille, Soult avait cru, jusque-là,
l'armée ennemie en position avec ses principales forces
devant Orthez, sur la rive gauche du gave (rapport du
maréchal, 27 février). Il formait aussitôt le corps d'Er-
Ion (divisions Foy et d'Armagnac) déjà réuni vers
la cote 115 (Point-du-Jour, à 2 kilomètres nord-ouest

Orthez)
,

face à l'ouestsur le contrefort du Point-du-
Jour, à .cheval sur la route de Peyrehorade. Ces' trou-
pes prolongeaient leur droite vers la route de Dax (1);
leur extrême gauche .surveillait le gave dans la direction
de Castetarbe. Reille, avec les divisions Taupin et Rou-
get, était porté, à 6 heures du soir (Lapène), en éche-
lon avancé, sur le plateau de Plassotte, ausud-test de
Saint-Boès. 2.500 mètres environ séparaient ces deux
échelons.

(1) Sur la carte de Cassini figurent un ancien tracé et un
tracé rectifiépour la route de Dax. Le premier s'écarte, en.
quelques places, de 200 ou 300 mètres vers l'est du tracé actuel
donné par le 1/80,000; le second diffère peu du tracé actuel.
Lalivraison au public des feuilles de la carte de Cassini com-
mença vers 1750 et s'acheva à peu près vers 1815; mais Napo-
léon limita la délivrance des feuilles à un public restreint et
déterminé (généraux et certains fonctionnaires). Les routes rec-
tifiées ne furent portées qu'après 1815. Les feuilles de la ré-
gion d'Orthez, Pau, Bayonne, Mont-de-Marsan, Tarbes, Tou-
louse parurent de 1770 à 1780. Le figuré du terrain d'opérations
de la bataille d'Orthez, sur cette carte, est très inexact: tout
le grand contrefort de la cote 161, qui se prolonge sur Route-
Bieilh, y a été confondu avec les mouvements environnants.


