
La division Villatte, en échelon de recueil sur le pla-
teau de Souars (2 kilomètres sud-est de l'église d'Or-
thez), la division Harispe à Orthez (rive droite) et sur
les hauteurs des environsimmédiats de la ville sur la
rive droite (Moncade), Pâris en seconde ligne en arrière
et à l'est de Reille, étaient en mesure de soutenir la
première ligne de d'Erlon et de Reille, que le maréchal

« voulait garder jusqu'à la nuit, afin d'avoir le temps
de pn-endre (l'autres dispositions ». (Dépêche du maré-
chal, 26 février.)

Les ordres, donnés par le maréchal pour l'exécution
des dispositions qu'il voulait prendre en vue de l'en-
gagement imminent de .ses forces, n'ont pas encore été
publiés. Leur texte exact présente un grand intérêt,
aussi bien au point de vue des dispositions elles-mêmes
qu'en ce qui concerne la rédaction des ordres de cette
époque et en ce moment. Nous donnons ci-après la
copie de l'expédition remise au lieutenant-général
Reille (1)

:

(1) Indépendamment des documents français et étrangers, que
nous avons recueillis, pour arriver, dans notre étude, à une dé-
termination aussi exacte que possible des faits et des circons-
tances, nous avons eu recours aux rapports, aux comptes-rendus
et à la correspondance officielle du maréchal avec le ministre
(Archives historiques du ministère de la guerre). Mais, quelle
que soit l'estime qu'on doive accorder à ces pièces, il en est d'au-
tres dont la valeur est certainement au moins égale, sinon par-
fois supérieure. Nous voulons parler des ordres-donnés par le
maréchal et reçus par ses subordonnés. Seuls ils permettent de
confirmer ou de détailler les renseignements que fournissent les
premiers, à condition encore, d'ailleurs, de les vérifier par les
rapports, par les récits, par les journaux ou les notes des exé-
cutants, en comparant ces documents entre eux et en les sou-
mettant encore au crible de l'examen des lieux et des heures.
Or le texte des ordres du maréchal a souvent disparu sans lais-
ser de traces dans les archives. C'est grâce seulement aux pa-
piers de la succession du lieutenant-général Reille que nous
avons pu combler cette lacune et qu'au cours de cette étude
nous avons étudié le détail des faits et des circonstances, en
nous reportant au texte même des ordres du maréchal. L'ordre



Ordre donné par le maréchal Soult, le 26 février 1814,
veille de la bataille d'Orthez (papiers Reille) (1).

Monsieur le lieutenant-général comte Reille prendra le
commandement des 4e (Taupin) et 56 (Rouget) divisions; et
il donnera provisoirement des ordres à la 9e (Pâris). Il dis-
posera aussi provisoirement du 216 régiment de chasseurs à
cheval. Demain, au point du jour, il prolongera sa ligne
jusqu'à Saint-Boës, gardant toujours la crête des monta-
gnes et éclairant la route de Tilh et observant avec le plus
grand soin le mouvement des ennemis en avant de Saint-

important qui règle les dispositions prises par le maréchal Soult,
la veille de la bataille d'Orthez, et que nous donnons ci-dessus,
est la copie de l'exemplaire qui fut remis au lieutenant-général
Reille. La général Reille fut le seuT, semble-t-il, à avoir con-
servé ces ordres; sans lui, ils ne nous seraient pas parvenus.
L'histoire militaire aurait perdu à ce que cet officier général
restât à Bayonne et ne vînt pas rejoindre l'armée. Hâtons-nous
de dire qu'il n'entre dans notre esprit aucune critique à l'égard
du maréchal: il n'y a là qu'un simple établissement de fait, et
nous ne nous joignons pas au général Thiébault pour prétendre
que le maréchal, profitant de ses longs et répétés passages à la
tête du département de la guerre, en a abusé pour détruire tous
les documents qui pouvaient nuire à sa renommée et pour les
faire établir sur de nouvelles bases: une telle accusation est
démentie par l'impossibilité de l'exécution, par l'examen des
minutes où le travail apparaît, par celui des copies conservées
sans entente préalable, et faisant retour aux archives, alors que
l'acteur principal a disparu; enfin, les recoupements étrangers
ou particuliers ne manquent pas; leur concordance nous dit
l'unité de la vérité, alors que, dans le cas contraire, nous nous
trouverions en face de la multiplicité résultant du mensonge. Ceci
posé, nous pouvons dire que les rapports du maréchal présen-
tont toujours les faits avec habileté, dans l'ordre et sous le jour
qui conviennent le mieux à ses conceptions; mais que, si nous
y avons relevé parfois des omissions et. des écarts d'heures, qui
peuvent paraître importants, nous n'y avons constaté aucune
inexactitude. Il était maître de son interprétation des faits, de
même qu'on reste libre d'en adopter quelquefois une autre,
quand les circonstances adverses sont mieux connues.

« Je pourrais parler encore d'un grand nombre de pièces,
qui, par les ordres du maréchal Soult, ont été soustraites et
templacées par d'autres, faites à loisir; mais ce que j'ai dit suf-
fit pour prouver combien les savants doivent être prudents avant
d'invoquer un témoignage en apparence aussi véridique que Ce-
lui d'un dépôt d'archives.

»)
ÇGénéral Thiébault, Mémoires,

vol. IV, p. 155, note.)
(1) Inédit.



Boës et dans le versant à gauche, qui dtonne sur Baigts et
£ur Ramous.

Monsieur le comte d'Erlon fera opérer un changement de
front aux lre et 26 divisions (Foy, d'Armagnac). Il les pla-
cera à la, position que la 26 division (d'Armagnac) occupait
ce matin, ayant le ravin en avant d'elle et ne laissant que
des postes sur le plateau traversé par la grande route, où
ce soir ces deux divisions étaient établies. Il portera son
artillerie sur le plateau on arrière veirs l'embranchement de
la route, qui conduit à Dax et à Salles-Pisse. Ainsi, Mon-
sieur le comte d'Erlon sera au besoin en position de soutenir
les divisions de l'aile droite aux ordres de M. le comte
Reille et de défendre de front sa position. Il disposera pro-
visoirement du 15e régiment de chasseurs à cheval.

Monsieur le lieutenallit-général Clausel portera pendant
la nuit la 66 division d'infanterie (Villatte) en arrière d'Or-
thez ; et il la placera de manière à soutenir au besoin la
8e division (Harispe), ou se porter rapidement sur le pla-
teau en arrière de Saint-Boës, pour joindre le restant de
l'armée, si l'ordre en est donné. Pendant la nuit, les postes
que la 66 division (Villatte) fournit sur le gave de Pau
seront relevés par un ou deux bataillons de la 86 division
(Harispe).

La 8e division (Harispe) ne laissera à Orthez qu'un avant-
poste pour défendre le pont. Elle aura aussi des postes, sou-
tenus par un bataillon en avant du faubourg, qui est sur
la route de Peyreliorade. Le surplus de la division sera
établi, en échelons, en arrière de la ville depuis le vieux
château jusque sur les positions en arrière dont la direction
est presque parallèle à la route de Dax. Ainsi, la 86 divi-
sion(Harispe) formera l'extrême gauche de la ligne; elle
sera on mesure' de défendre Orthez, si l'ennemi attaquait
cette ville de front, et ensuite, si la division était forcée,
elle pourrait manœuvrer par la même crête, de manière à
avoir toujours l'avantage de la position, en s'appuyant de
la gauche de la ligne et commandant par son feu la grande
route de Salles-Pisse, de laquelle le général Hàrispe devrait
toujours être maître.

Si la 66 division d'infanterie (Villatte) était dans le cas
de marcher pour se porter sur le plateau en arrière de
Saint-Boës, M. le lieutenant-général Clausel marcherait
avec elle; et, du moment qu'il aurait joint la lignei, la 96 di-
vision (Paris) repasserait sous ses ordres. Dans ce cas, il
donnerait des instructions à M. le général Harispe d'après
ces dispositions.

Le général P. Soult donnera ordre à la légion des Hautes-



Pyrénées, qui est à Larom (5 kilomètres ouest de Pau), de
se replier demain à la pointe du jour sur Pau pour dé-
fendre au besoin cette ville. Il donnera pareil ordre au 22e
régiment de chasseurs à cheval et lui prescrira d'avoir
constamment des partis sur les routes qui conduisent à Olo-
ron et à Monein, en leur recommandant d'aller jusqu'à ce
qu'ils aient vu l'ennemi. Il ordonnera aussi au colonel Des-
fossé de tenir un fort détachement à Lescar pour éclairer
la grande route d'Orthez, afin d'être toujours instruit de
c3 qui s'y passera. D'ailleurs le 228 régiment de chasseurs-
à cheval et la légion des Hautes-Pyrénées seront à la dis-
position du général Coutard pour la défense de Pau. Ce
général en sera prévenu; et il adressera ses rapports à l'état-
major général, en même temps qu'il rendra compte aux
généraux sur la ligne, et particulièrement au général Ha-
rispe, de ce qui se passera du côté de Pau. Le général P.
Soult laissera deux régimentsde cavalerie légère à la dispo-
sition du général Berton, ainsi, que le 256 régiment d'infan-
terie légère; et il lui prescrira de garder le cours du gave
depuis Lescar jusqu'à Orthez, en faisant garder les gués et
les défendant même autant qu'il y aura possibilité.Si l'en-
nemi opérait un passage et que le général Berton fût forcé
à se retirer, il ferait son mouvement dans la direction de
Sault-de-Navailles, défendant le terrain pied à pied et em-
pêchant l'ennemi d'avancer. Dans ce cas, le général Berton
rendrait compte de ses mouvements au général Harispe et
prendrait,aubesoin, ses ordres. Le général Berton obser-
verait avec soin de ne pas se laisser prévenir par l'ennemi
à Sault-de-Navailles ; et, s'il était forcé à se retirer jusque-
là, il prendrait position de manière à pouvoir protéger le
mouvement de l'armée.

Après avoir donné ses instructions au général Berton, le
général Soult partira avec les deux autres régiments de ca-
valerie qui sont avec lui sur la gauche, pour se diriger, par
les montagnes, sur Salles-Pisse (1), où il fera en sorte d'ar-
river à la pointe du jour.

Si l'armée était obligée demain à faire un mouvement ré-
trograde, elle l'opérerait sur Sault-de-Navailles. M. le
comte Reille manœuvrerait de manière à porter une divi-
sion à Amou pour défendre ce point.

La réserve d'artiller'ie sera à Sault-de-Navatlles.
L'ambulance du quartier général sera à Salles-Pisse.

(1) Le texte de l'expédition, mal collationné, porte « Saint-
Huspice»(sic) pour Salles-Pisse.



La totalité des équipages de l'armée sera dirigée, pendant
la nuit, sur Sault-de-Navailles.

Les troupes du génie seront établies sur la route de Dax,
à hauteur de l'embranchement qui conduit à Salles-Pisse,
et travailleront immédiatement à la (sic) mettre en état. »

Orthez, le 26 février 1814.

Signé: Maréchal Duc DE DALMATIE.

P. C. C. Le lieutennnt-général, comte GAZAN,

Chef de l'état-major général.

Le maréchal donnait donc l'ordre qu'à la pointe du
jour, le lendemain 27, le corps de d'Erlon (Foy et d'Ar-
magnac) eût fait, pendant la nuit, un changement de
front en refusant sa gauche pour se porter près de la
droite de la position qu'il occupait le 26 au soir, et se
former presque parallèlement à la vieille route de Pey-
reliorade, la division Foy à la naissance de la croupe du
Point-du-Jour (1); la division d'Armagnac à sa droite,

(1)
<(

Pendant, la nuit du 26 au 27 février, écrit le général Foy
dans son Journal, les troupes sont restées sur le terrain. Le 27,
avant le jour, ma division a remonté le contrefort de Caste-
tarbe (Point-du-Jour) en se rapprochant de 400 toises de la
route de Dax. Je n'ai laissé que des postes d'observation sur
celle de Peyrchoradc. La 2e division (d'Armagnac) s'est massée
derrière moi. Tout était tranquille. On voyait quelques troupes
sur la montagne devant Orthez. J'avais devant moi la f,e divi-
sion d'infanterie (Picton) en vue. On apercevait, derrière, d'au-
tres troupes et surtout de la cavalerie, de part et d'autre de la
route de Peyreliorade.

)) Ma division était restée à 200 toises de la route de Dax,
derrière un mamelon escarpé formant un grand ressaut sur 1p
contrefort, niais très accessible sur les deux lianes. »Cespoints, nettement indiqués par Foy, sont faciles à déter-
miner sur le teirain

:
la motte escarpée dont il est question

se trouve entre le mamelon d'Escauriet et la colline de Lassou-
reille, à 200 mètres est environ de la cote 119, et près de la
maison Dauvagua : la place de rassemblement de la division
Foy était au sud-est et en arrière de ce monticule, partielle-
ment entamé aujourd'hui par l'exploitationd'unecarrière de
sable. Il constitue un observatoire remarquable, le meilleur de
tous ceux des environs et même que le poste d'observation,
choisi par Soult au sud de Lafaurie (la forge). Il permet de voir



fortement en retrait derrière elle, en réserve sur la nais-
sance de la croupe 161 (près de 170) et sur celle de la
-croup'e de Berge; elles devaient défendre ces positions,
'empêcher l'ennemi de se porter sur Orthez et soutenir,

au besoin, à leur droite, lesdivisions de Reille, distantes

le château de Bellevue, la Mounicq, le camp romain, Saint-
Boës, la route de Dax, le monument actuel de Foy, Moncade et
Orthez, le Départ et les hauteurs de Magret et de la rive gau-
che. Il domine et surveille au sud-ouest le contrefort et la route
du Poillt-du-Jour, Gastetaibe; et, à l'ouest, le mamelon de
Lassoureille' et le contrefort qui le prolonge au sud de Brana.
Il fut armé de quelques pièces de 4; c'est en en descendant, et
à 1.500 mètres environ du monument, que Foy fut blessé, comme
nous l'indiquerons tout à l'heure.

L'examen comparatif, minutieux, de tous les textes et des
descriptions du terrain ne permet malheureusement aucun doute
quant aux emplacements occupés pai la division Foy; mais l'é-
tude des lieux et des localités, la reconnaissance du terrain,
donnent l'impression nette que sa véritable place eût été bien
plutôt sur le contrefort 161, 170, avec la division d'Armagnac,
en les faisant appuyer offensivement par la division Villatte.
Il eût fallu pour cela vouloir livrer ba,ta.ille et attaquer, et non
pas préparer d'avance une retraite échelonnée. L'occupation de
161et de Bergé, en forces, eût été nettement offensive, alors que
les dispositions adoptées par le maréchal étaient strictement dé-
fensives. Les plans du. théâtre de la bataille, établis en Angle-
terre vers 1841 (atlas grand in-folio de Wyld), revus spéciale-
ment pour Orthez (1/25.000) par le général Mitchell, chargé du
service de la topographie et des reconnaissances à l'armée de
Wellington, et même le croquis de Napier, ne résistent pas à
la tentation de rendre au contrefort 161 (défiguré par Cassini),
l'importance qu'il aurait dû avoir dansla bataille. Ils y trans-
portent en grande partie l'action et les forces de notre côté.
Nous souhaiterions pour nous qu'il en eût été ainsi, car c'est en
remontant ce contrefort que l'attaque, pair la colonne, de gauche
de Picton, avec sept bataillons de sa division, a pu avancer
sans grands efforts.

Quoi qu'il en soit, les dispositions prises par le maréchal res-
tent un modèle pour une action de couverture défensive avec
des troupes qui seraient pourvues de l'armement moderne.

« Il est probable que, demain, il y aura un combat, car
les deux armées sont trop près pour que, de part et d'autre, onpuisse»(So-Lilt. au ministre; Orthez, 26 février.)

En résumé, le maréchal a placé deux groupes distincts, cha-
cun de la valeur d'une petite division actuelle de 10 à 11.000
hommes, sur son front de défense; et il a préalablement éche-
lonné tout le reste de ses forces vers l'arrière.



de 900 mètres environ. Celles-ci occupaient l'amphi-
théâtre de collines, qui entoure, à l'est et au sud-est,,
le ravin profond et l'église de Saint-Boës. Elles prolon-
geaient la grande route de Dax par l'occupation de la
hauteur 175 avec leur gauche: elles tenaient, avec
leurs postes ou leurs avancées, Brasquet (161), Saubé-
tat (170), Barbaou, Lousteau (croix au sud de l'église),
le hameau de l'église et les maisons, éparses sur les-

hauteurs, entre celui-ci et la route de Dax, le mamelon
de Mousquès, le groupe de Miche (147), sur la route de
Dax. Elles étaient protégées en avant, au sud, à l'ouest
et au nord par des marais difficiles, qui rendaient
impraticable le fond des ravins (1).

Les troupes de Clausel avaient également ordre d'être-
disposées, à la pointe du jour, comme il suit: Pâris
était désigné pour former la réserve du corps de Reille,
à 800 mètres au sud-est de l'église de Saint-Boës, près
de Plassotte. La division Harispe avait mission de
laisser à Orthez, extrême gauche du maréchal, des pos-
tes au pont, et au faubourg de Peyrehorade. Le reste de-
la division devait s'échelonner en arrièred'Orthez, de-
puis les hauteurs de Moncade et dans la direction de la
gauche du général Foy, afin de pouvoir défendre Orthez

(1) Quelques-uns des points qui ont été le plus chaudement
disputés sont encore marqués, sur ce terrain, pair des croix (em-
placements anciens de tombes communes); elles jalonnent les
hauteurs des deux plateaux mouvementés qui encadrent l'église
de Saint-Boës (ancienne chapelle des Seigneurs de l'Abbadie,
1718), bâtie vers le haut du versant est du plateau de Saubétat
ou de 170 qui domine le terre-plein de l'église. Le ravin profond
de SaintJ3oës sépare les deux plateaux. Ces croix sont celles
de

:

— 161 (Brasquet);
— 170 (Saubétat);- Lousteau (300 mètres sud de l'église);
— 175, tombée en novembre 1905, rétablie à neuf en 1906.
— Et à l'est de Mousquès, sur la route de Dax.



ou manœuvrer sur les crêtes à la gauche de la ligne, et
tenir toujours la route de Salles-Pisse. La division Yil-
latte, alors sur le plateau de Souars (1) (2 kilomètres
environ sud-est de l'église d'Orthez), devait se porter,
pendant la nuit, sur les hauteurs à l'ouest de Rontun (2)
(4 kilomètres nord-est d'Orthez), vers les cotes 176,
178, Camelong, 172, Américain (3), et jusqu'à 134 (à
2 km. 500 nord-ouest de 172. Des détachements de cava-
lerie, placés en observation sur chacun des éperons à
l'est de Saint-Boës (Jouannè,sI, Cassaet, Casteca, 134,
Sainte-Marie et Saint-Martin-de-Bonnut) (4), auraient
mission de surveiller la plaine du côté du nord-ouest.
La division Villatte devait ainsi former, en seconde
ligne, réserve des corps de Reille et d'Erlon et soute-
nir au besoin Harispe. Celui-ci, chargé de défendre Or-
thez, et de tenir la ligne de retraite sur Salles-Pisse et
Sault-de-Navailles, étendait donc sa droite dans la direc-
tion de Foy et il s'échelonnait encore en arrière jusqu'à
la division Villatte.

Le développement des positions occupées par ces dif-
férents groupes (8 kilomètresenviron) portait ainsi
les deux ailes en échelons en avant par rapport au cen-
tre. Les positions des flancs avaient une grande force.
Le centre pouvait être iSoutenu par les divisions dispo-
sées en arrière bien plutôt avec la pensée de recueillir

(1) Dit, dans 1e pays, les Soarns.
(2) L'ancien village de Rontun (carte de Cassini) était situé

à 1 kilomètre au nord du moulin actuel de Rontun, qui figure
sûr le IjSO.Oûü.

(3) Garnie ainsi de troupes, la hauteur de 172, Américain,
est visible der l'horizon des Anglais, sauf de leur droite; elle
semble dominer fortement les autres hauteurs.

(4) Bergé, Bergeron, Bcrgeret, Bergeras: bergeries; — Bon-
non : marais; — Barbaou : boueux; — Hours : endroit sombre,
sauva.ge; — Lagu, Lag, Lagelouse : flaque, marécageux; —Broucas : épines; — Brana : bruyère; — Biasquet : bourbier;
— Seigne : marais; — tels sont les noms de lieux autour do
Saint-Boës. Ils étaient descriptifs.



les groupes de la première ligne que de les appuyer.
Le maréchal s'attendait à oe que l'ennemi fît passer

des colonnes entre Orthez et Lescar (4 kilomètres en-
viron nord-ouest de Pau), en raison des pointes que
celui-ci avait déjà envoyées de ce côté pour recon-
naître les gués. Deux régiments de cavalerie et deux
bataillons (général de cavalerie Berton) avaient été
désignés pour garder cet espace (35 kilomètres). Pau de-
vait, en outre, être défendu par un régiment de cavale-
rie et par la légion des Hautes-Pyrénées, chargés
d'éclairer l'extrême-gauche sur les routes d'Oloron et
de Monein.

La marche d'une colonne ennemie sur Oloron avait
été annoncée. Enfin, un corps de cavalerie avaitété si-
gnalé à Monein (15 kilomètres est de Navarrenx), et
l'on avait entendu le canon du côté de Navarrenx.

Le maréchal prévoyait, en cas de recul, l'occupation
de positions en arrière vers Amou et vers Sault-de-Na-
vailles et il en avait prévenu ses lieutenants-géné-
raux (1).

Le général Pierre Soult, avec deux régiments de
cavalerie, se portait pendant la nuit vers Salles-Pisse,
pour former échelon de recueil sur la ligne de retraite
prévue. La réserve d'artillerie était envoyée à Sault-

-

de-Xavailles avec la totalité des équipages de l'armée.

Le 27, au matin, Wellington allait réunir, sur la
route de Peyrehorade, prèsde Baigts, une force de cinq
divisions d'infanterie, .deux brigades de cavalerie et une
nombreuse artillerie.

La -division Picton et la brigade de hussards de So-
merset, avançaient par la route (de Baigts à Orthez);
elles formaient rideau de couverture et tête de pont, et

(1) Pellot, 1818; lettre de Soult au ministre, 26 février, etordre du maréchal eu date du 26 au soir.



elles avaient oirdre de diriger ultérieurement leur atta-
que contre le centre ennemi (Foy et d'Armagnac) par
les croupes de 161 et du Point-du-Jour, s'abaissant Je
sa position vers le gave. Dans la nuit du 26 au 27, un
pont de bateaux avait été jeté sur le gave à Bérenx;
la division Clinton en débouchait et elle allait, dans la
matinée, vers 8 h. 1/2, rejoindre cette colonne.

Beresford', avec la division Cole et la brigade de ca-
valerie Vivian (une batterie) (1), rejointes plus tard par
la division Walcker, déboîtait sur la gauche, vers le
nord, marchant, dans la direction de Saint-Boës, contre

(1) « On a commencé ce matin (dimanche 27 février) par
fouetter sept hommes, près de Ramous; puis nous avons suivi
la grande route dans la direction d'Orthez. Nous avons alors fait
notre jonction avec tout le reste de l'armée anglaise et alliée
et nous avons attendu les ordres. Personne n'aurait pu deviner
qu'on n'était séparé de l'ennemi que par un insignifiant mon-
ticule. Vers 9 heures, l'engagement commença et notre brigade
quitta la grande route pour occuper une colline à gauclie.
Nous entrâmes alors dans le village de «Barigts » (sic), qui avait
été pris et repris plusieurs fois. Nous vîmes alors l'armée fran-
çaise dans ses positions, déployée d'une façon très imposante r
cette vue frappa de terreur plusieurs de mes camarades, j'ai lo
regret de le dire.

n A ce moment le maréchal Soult et son état-major parcou-
raient à cheval le front de bataille. Le maréchal exhortait ses
soldats à bien combattre, je le vis très bien avec ma lunette.

» Nousarrivâmes bientôt sous le feu de l'ennemi. Vivian vou-
lut former le régiment au plus près, pour le cas où il aurait
fallu charger. Mais les Français nous firent tant de mal avec-
leur artillerie que deux escadrons du régiment furent envoyés.
à l'arrière-garde et que l'escadron de droite se mit à l'abri,
les hommes se tenant au ventre de leurs chevaux dans un fossé-
boueux.

» Lord Wellington n'a jamais été plus mal secondé sur le
champ de bataille; tous ses aides de camp étaient loin de lui,
et on l'a vu galoper avec une seule ordonnance. Il était partout
où on avait besoin de lui. » (Journal de Woodberry. Pion.)

N. B. — Woodberry appelle « village de Baigts » le hameau-
autour de l'église de Saint-Boës. Ce point est très important à.
retenir quand on étudie les documents anglais et certaines piè-
ces françaises: ils appellent: « high Ohwrch of Baigts », ou
église haute de Baigts, l'église des seigneurs d'Abadie, qui est
l'église actuelle de Saint-Boës. Cette désignation, si on n'en



Reille et notre droite (151, 161, 170 au nord-ouest de
l'église et vers la route de Dax (Miché, 147).

La division légère d'Alten achevait aussi, vers
10 h. 1/2, de franchir le gave et de se porter en réserve
derrière le camp romain, situé à 200 mètres est d'Hil-
loou (1), reliant ainsi les deux ailes, distantes de

connaît pas le sens, rend incompréhensibles bien des récits:
témoin celui de Napier pour son propre traducteur, Foltz, qui
accumule les contresens et les non-sens dans sa traduction du
récit de la bataille d'Orthez. Les plans anglais (Napier, Wyld,
etc.) appellent aussi « hiyh chwrch of Baigts » l'église de Saint-
Boës. Il est permis d'être un peu dérouté quand on ignore que
Baigls veut dire, dans ces récits: Saint-Boës, hameau, de l'é-
filise.

(1) Hilloou (prononcez: HHîyou), aujourd'hui détruit, était
à 200 mètres environ à l'ouest de Juanhau (en ruines actuelle-
ment), situé au milieu du lieu dit : le camp romain, à 1.100
mètres environ au sud-ouest de l'église de Saint-Boës. Celui-ci,
entouré encore de levées de terre et de fossés profonds, bien
conservés sur nombre de points, affecte une forme à peu près
rectangulaire qui parait avoir été assez régulière. On dénomme,
dans le pays, « le Château », les abords de ce camp; et on en a
retiré beaucoup de pierres de démolition qui ont servi à cons-
truire les maisons éparses de ce quartier.

Le contrefort d'Hilloou et du camp romain, aujourd'hui cou-
vert de bois qui masquent la vue (sauf l'intérieur du camp semé
en maïs), était, il y a soixante ans, tout planté de vignes. En
1814, il était gazonné et très peu boisé.

Wellington, après avoir reconnu le pays sur la gauche de Be-
resford, resta plus d'une heure à 200 mètres d'Hilloou, tantôt
au camp romain, tantôt sur le monticule de la Motte ou à la
Mounicq, pour observer les dispositions de Soult. Les vues de
ces trois observatoires sont très étendues et elles permettent de
surveiller tout le champ de bataille, bien que l'enchevêtrement
des mouvements du sol contribue à masquer bien des fonds et
des versants.

Soult, de son côté, se tint longtemps sur le monticule du géné-
ral Foy, dont nous avons déjà parlé, et sur le large mamelon ar-
rondi, situé au sud do Lafaurie et de la route de Dax, qui le
traverse en tranchée. De ce dernier point on aperçoit, étant à
pied, seulement la moitié supérieure des arbres du camp romain,
mais on no voit rien de Saint-Boës; la vue est masquée par les
hauteurs de 161 et de Bergé. On découvre Lassoureille, quelques
maisons du Point-du-Jour et de Castetnrbe, le monticule de
Foy, Moncade, les toits d'Orthez, les hauteurs de la rive gauche.
Une tradition locale fantaisiste fait loger Soult, le 25 au soir, à
la ferme de la Mounicq, sur la hauteur, au sud du camp rou-
main: elle est erronée et d'ailleurs inadmissible.



2 km. 1/2 environ, et séparées par des marais imprati-
cables formant le fond des ravins entre les croupes.

Ces mouvements étaient délicats pour les divisions,
qui achevaient de passer le gave. Gravissant pénible-
ment les pentes dans un terrain très difficile et rocail-
leux, forcées de suivre, depuis le gave jusqu'à la route
de Peyrehorade, un chemin resserré entre des rochers,
elles se réunissaient lentement et peu à peu par petits
groupes, couvertes, il est vrai, par la division Picton,
mais néanmoins presque sous le canon-de l'ennemi. Elles

ne furent pas inquiétées.

Hill, de son côté, au sud d'Orthez, recevait ordre de

passer le gave au gué de Souars, près d'Orthez, dès qu'il
le pouirrait,afin de coopérer à l'offensive.

Pendant toute la matinée, les avant-gardes de Picton,
puis celles de Clinton, tiraillaient contre les postes avan-
cés du centre français (division Foy), qui, portés un peu
en avant, occupaient la croupe de Route-Bieilh, celle
du Point-du-Jour (postes de la brigade Fririon) et le
couvent des Bernardines (366 régiment, colonel Maitrot,
brigade Berlier). Elles prenaient pied, toutefois, sans
difficulté sur la partie inférieure des croupes de Route-
Bieilh et du Point-d'u-Jour et les postes français se reti-
raient « sans pertes». (Foy.)

-

A notre droite, Reille poussait, à 7 heures., vers l'en-
nemi une forte reconnaissance en avant de Saint-Boës ;

elle ne tardait pas à rentrer dans nos lignes, aussitôt
après avoir appris le franchissement du gave par les

masses ennemies et leur mouvement en avant.
A 8 heures, les avant-postes de notre droite, vers

Brasquet et Lasserre, au nord-ouest de Saint-Boës, se
repliaient sur les maisons de cette localité, devant les
premières colonnes de Beresford; le 12e régimentd'in-



fanterie légère était porté en avant, et il allait occuper
les maisons du hameau de l'église, soutenu par quatre
pièces, que le général Rey commandant la lre brigade
de la divisionTaupin avait aussitôt fait mettre en bat-
'terie à Saubétat. Elles réussissaient à démonter les pre-
mières pièces établies par l'ennemi. Néanmoins, à 9 heu-

res, l'attaque anglaise, appuyée par l'artillerie d'Alten
déjà établie à Hilloou (900 mètres), se dessinait sérieu-
sement contre Saint-Boës. (Mémorandum de Wel-
lington.)

Saint-Boës (boës
:

bois, buis), composé aujourd'hui,
d'une part de son église (1) presque isolée, d'autre part
d'un groupe d'habitations autour du triangle des trois
routes au nord de la cote 175, puis de quelques maisons
éparses sur les plateaux et sur les versants des ravins,
présentait, en 1814, au dire des traditions, une dis-
position différente. Celles-ci s'accordent bien avec les
écrits des témoins oculaires anglais et français (2); et
les faits dont ces lieux ont été le théâtre sont faciles à
reconstituer sur place, quand on a déterminé les dispo-
sitions locales en 1814. Ils sont jusqu'ici restés obscurs

en présence des destructions que les combats avaient
fait subir au village et des reconstructions qui les ont
suivies; la déformation des lieux a été trompeuse en ce
sens qu'elle a paru transporter, sur le mamelon de 175,
le cféfilé, resserré entre des maisons, dont il question dans
les différents récits de l'époque, et qui se trouvait alors
plus à l'ouest sur l'arête étroite, encadrée de ravins, vers
lacroix de Lousteau (300 mètres au sud de l'église).

(1) Ancienne chapelle des seigneurs de l'Abbadie, 1718.
(2) Lapène, capitaine d'artillerie à la division Taupin; Wood-

bcrry, lieutenant au 18e hussards, de la brigade Vivian; Be-
Tfrsford; Wellington; Napier; Picton, etc. *



Les maisons antérieures à 1814 avaient étéelles-mêmes
construites avant rétablissement de la grande route de
Dax et rapprochées de l'ancienne voie romaine des crêtes
venant de Salles-Pisse par Camelong, Américain, Lafau-
rie, Bergé, 175, sur Saubétat, Parrabeou et, de là, bi-
furquant sur Thil et sur Puyôo. L'ancienne grande route
de Dax, antérieure à la route actuelle, suivait elle-
même, à partir de Bergé, vers le nord, un tracé plus à
l'est que le tracé actuel. Les maisons, reconstruites après
1814 (cadastre de 1828), ont isubi à leur tour l'attirance
de la graaide route; elles s'en sont rapprochées, et au-
jourd'hui l'agglomération est faite autour ,de 175 et de
Plassotte, en grande partie sur la route de Dax,. A
l'époque qui nous occupe, le groupe de Mercé, sur la
hauteur de 147, était cependant plus important qu'il
ne l'est aujourd'hui.

En 1814, Saint-Boës comportait, d'une part un petit
hameau de quelques maisons aux alentours de son
église, bâtie sur le versant est du plateau arrondi de
170, et déjà presque isoléecomme elle l'est aujourd'hui.
Un ravin difficile et profond l'enserre à l'est: il était
alors très marécageux comme tous les fonds de la ré-
gion. Un chemin fangeux, encaissé, étroit, venant de
l'église,traversait une dépression dans le flanc ouest de-

ce ravin pour aboutir, vers Lousteau (croix du 1/80.000),.
à l'arête étroite, encadrée au nord et au sud de ravins
marécageux, qui se prolonge, à l'ouest, par les hauteurs
de Parrabeou, Brasquet, et, à l'est, par le mamelon 175.
Cette arête, à partir de la croix, et sur une longueur de
200 à 300 mètres dans la direction de 175, était alors
bordée des deux côtés d'assez nombreuses maisons, dont
la plupart ont disparu; son peu de largeur ne permet-
tait pas d'autre débouché que par ce défilé. Le chemin
remonte ensuite pour franchir la colline 175. L'agglo-



mération actuelle des habitations sur ce mamelon et
autour du triangle des trois routes était alors beaucoup
moins prononcée qu'aujourd'hui, et la colline 175 était
dégagée, ainsique celle de Plassotte. La première se
termine, vers le sud par un éperon en terrasse (Micou-
laou actuel), qui commande et enfile l'arête étroite
venant du camp romain. Vers le nord, la colline 1T5

se prolonge par une suite de mamelons en pentes douces
(Plassotte, est de Mousquès (1), Lasserre), qui entou-
rent le ravin de Saint-Boës. Le petit mamelon sur le
versant duquel est bâtie la ferme de Mousquès (1789)
domine et bat le fond du ravin: moins élevé que les
hauteurs situées à l'est et au sud, il masque ce-pendant
leurs vues sur le ravin et il avait dû lui-même être
occupé au début par l'infanterie de Taupin; le ravin
était infranchissable. Les deux hauteurs jumelles de
175 et de Plassotte sont les plus élevées (2).

Après avoir traversé la colline 175, le chemin rejoint
la grande route dans une faible dépression qui corres-
pond à la tête du ravin marécageux de la Mounicq-
Saint-Boës, dont le rôle fut capital dans ces combats.
La route remonte ensuite légèrement pour passer à côté
de la ferme de Luc, en déblai dans une ondulation peu
accentuée qui couvre bien la route des vues et des feux
venant de l'ouest. De l'éperon de Luc, près de la ferme,

(1) Les tindition.s locales rapportent qu'en creusant les fon-
dations du four à chnux de Mousquès, on a trouvé une grande
-quantité de débris humains, ainsi qu'autour de la ferme des
[ou<,qu¡':s, et que les Anglais avaient établi une ambulance sur
ce pomt, après le combat.

(2) « Le village enlevé, Beresford s'avança pour chasser
l'ennemi de deux hauteurs dominantes en arrière (175 et Plas-
sotte); mais il fallait suivre une étroite langue de terre, bordée
-de chaque côté par un profond ravin et garnie d'artillerie. »(Mémoires de Piéton.) Voir aussi:Woodberry, Lapène,ÎSapier,
Clinton, etc.



on bat à 650 mètres le débouché resserré et difficile-
du chemin creux et fangeux qui vient de l'église en-
plongeant partiellement dans une dépression du flanc
du ravin, et qui aboutit à Lousteau (croix). On prend
d'écharpe à 500 mètres la sortie est du défilé des mai-
sons, qui courait sur l'arête étroite, resserrée entre
les ravins, depuis Lousteau dans la direction du ma-
melon 175.

Cole, gardant la brigade Anson en réserve, prenait
rapidement possession, avec les brigades Ross et Vas-
concellos, des maisons du hameau autour de l'église. Le
126 régiment se retirait en bon ordre et rejoignait sa
brigade, rangée en bataille, avec la 26 brigade (Bé-
chaud) de la division Taupin, sur les, hauteurs de 175r
de Mousquès, de Plassotte et à l'est de l'église en deçà
du ravin, jusque vers la hauteur de 147 (Miché). A ce-
moment, la division Rouget était disposée en échelon, en
arrière et à gauche de la division Taupin, sur le versant
est des mamelon 175 et de Luc; et la division Pâris,
en seconde ligne, sur la hauteur de Plassotte, constituait
la réserve de ce corps de droite. Une batterie de 12
pièces était établie sur le front de la division Taupin,.

sur le versant nord de 175. Une batterie de 16 pièces
était en réserve sur la route de Dax et près de Luc, à
l'abri des vues et des coups, battant d'abord la sortie
du chemin de Saint-Boës à Lousteau et tenant sous son
feu le débouché vers l'est du défilé venant de la croix
de Lousteau.

'Maître du hameau de l'église, Beresford tentait sans
.succès de déboucher au delà du ravin et du défilé qui
le suivait. La sortie de celui-ci était battue de front par
l'artillerie de Taupin, et prise d'écharpe par les feux de.

la batterie établie au sud de la route de Dax, près de
Luc.



Cinq fois l'attaque anglaise s'efforçait de déboucher
du défilé Siur le terrain découvert au delà en s'accro-
chant, à droite et à gauche, aux habitations éparses sur
les flancs des ravins. Accueillie, dès la sortie, par des
décharges à mitraille à courte portée, les brigades Ross
et Yasconcellos étaient chaque fois repoussées et rame-
nées à la baïonnette au delà des maisons et jusqu'au
ravin par les troupes de Taupin. Le généralIioss était
dangereusement blessé.

Wellington envoyait alors, du camp romain, vers
Barbaou, un régiment de cazadorès (chasseurs) de la
division légère d'Alten pour flanquer la droite de la
brigade Ross et la couvrir contre nos tirailleurs; mais,
partie de la brigade portugaise Yasconcellos venait pré-
cisément d'être rejetée en désordre, au delà du groupe
des maisons du défilé, par une de nos contre-attaques ;

et la brigade Ross, forcée de se replier en traversant
celui-ci, n'avait pu le faire qu'avec de grosses pertes.

«. Le feu de l'ennemi se croisait en avant et causait
des pertes terribles », écrit Picton (Mémoires) ; le ter-
rain,jonché de morts, présentait l'affreux spectacle
d'une attaque désespérée. Une brigade portugaise (Vas-
concellos), après être restée quelque temps exposée à ce
feu destructeur, recula et battit en retraite en désordre.
Les Français la poursuivirent; et ce fut seulement le
soutien opportun de quelques troupes fraîches de la divi-
sion Alten, qui empêcha la déroute de s'étendre à toute
cette aile de l'armée. La bataille prit alors un aspect
Ùlquiéiant.J)

Devant le centre et la gauche du centre du maréchal,
l'ennemi ne faisait aucun progrès, malgré le recul des
postes d'observation de la division Foy des parties infé-
rieures des croupes de 161, de Lasboureille et du Point-



du-Jour. Les détachements de Picton, trop faibles, gê-
nés par les difficultés du terrain et arrivant successive-
ment, avaient été refoulés. L'un d'eux, envoyé par
ce général à sa gauche sur le petit contrefort qui s'al-
longe au sud de Brana, et dans la direction du mamelon
de Lassoureille, avaitétéchargé et culbuté par Foy,

au moment où il atteignait le haut de ce mouvement de
terrain, près de Lassoureille. Il s'était enfui en désor-
dre, abandonnant des prisonniers.

Le maréchal, placé de sa personne sur la hauteur au
sud de Lafaurie, voyait ces derniers succès, en même
temps qu'il était informé de ceux remportés à Saint-Boës:
il donnait l'ordre de faire avancer les réserves. « Enfin,
je le tiens! » lui a-t-on fait dire à ce moment: rien ne
prouve qu'il l'ait même seulement pensé; et toutes les
dispositions prises paraissent au contraire démontrer
qu'il n'entendait aucunementlivrer une bataille décisive
et définitive.

Il avait manqué à surprendre, au moyen d'une vigou-

reuse action prononcée en temps utile, l'ennemi divisé

par le passage du gave aussi bien que par les mouve-
ments divergents de ses colonnes; c'est-à-dire, ménager
économe des forces de la couverture, à livrer un combat

sans risques réels, avec, toutes les garanties de succès.
L'isolement de Picton, le 26, depuis le matin jusqu'à
3 heures du soir ce même jour, lui en avait fourni une
première occasion: cette division effectuait alors péni-
blement et lentement le passage du gué de Bérenx;
l'étroit chemin menant du gué à la grande route de
Peyrehorade ne lui livrait qu'un débouché resserré,
dont elle sortait avec difficultés; puis, elle était restée
seule jusqu'àcette heure.

Une seconde occasion s'était encore présentée, le 26

au soir, d'attaquer, avec des forces encoresupérieures,
les deux divisions de Beresford et la division Picton,



réunies au-dessus de Baigts. Enfin, le 27, s'offrait une
troisième occasion: Beresford s'était éloigné pour s'é-
lever vers Saint-Boës et la route de Dax; la division
Picton et la brigade de hussards de Somerset étaient
demeurées isolées plus de trois heures, formant avant-
garde de couverture, et à découvert presque sous le ca-
non du maréchal (1), pendant que les divisions Clinton
et Alten subissaient, à leur tour, toutes les difficultés
du passage par le pont de bateaux et par les débouchés
étroits, conduisant à la grande route (2). Les deux grou-
pes étaient alors entièrement séparés, divisés par des
obstacles naturels presque infranchissables, et distants,
entre eux, de plus de 3 kilomètres.

Ces moments étaient passés: une bataille décisive
eût coûté trop cher; elle eût compromis dans une aven-
ture les forces et la mission du maréchal; elle eût ris-
qué de clore brusquement celle-ci en empêchant l'armée
de durer et de menacer encore.

Un peu avant Il heures, Foy avait vu les troupes de
-la division Picton se former. « .L'infanterie gagne le
contrefort d'Anglade (Castetarbe, Point-du-Jour) en
avançant en masse par la grande route et en jetant des
tirailleurs à sa droite.

» Voilà la divisionPicton, établie sur le même con-
trefort et de plain-pied arec la mienne; la. cavalerie
anglaisefilederrière et passe du côté d'Orthez; quatre
pièces d'artillerie se mettent en batterie; l'infanterie se
masse pour l'attaque. » (Journal de Foy.)

En ce moment, sept bataillons de la division Picton

(1) «. Le moment était critique. Picton ne cacha pas soninquiétude. » (Napier.)
(2) La division Clinton n'a. pu entrer en ligne que vers 9 heu-

res, et la division Alten, venir prendre place en réserve que
vers 10 h. 1/2 ou 11 heures.



étaient prêts à s'avancer contre la division d'Armagnac
par Route-Bieilh et par le versant sud du contrefort
161-170 ; les trois bataillons restants de la division Pic--
ton, soutenus par la division Clinton en réserve (11 ba-
taillons) se préparaient à marcher contre la division
Foy (1) par les contreforts de Lassoureille.

Wellington constatait que l'attaque sur la droite fran-
çaise et au delà de Saint-Boës ne pouvait aboutir; il
.était en outre impossible de remonter plus au nord pour
tourner cette droite sans s'étendre démesurément, sans
se heurter aux marais de l'Ourseauet des fonds au pied
de Bonnut, ainsi qu'à la plaine difficile du Luy-de-
Béarn et aux détachements de P. Soult, échelonnés, en
arrière de la droite, aux extrémités de tous les contre-
forts. Alors, vers midi, il ordonnait à Picton et à Clin-
ton de pousser vigoureusementen avant avec toutes leurs
forces, dirigeant une double attaque simultanée contre
les divisions Foyet d'Armagnac, en remontant les con-
treforts.

En même temps, du côté de Saint-Boës, il faisait sou-
tenir la brigade Ross et les restes de la brigade Vascon-
cellos de la division Cole, engagées sur ce point, par la
brigade Anson de cette division et qui était restée en
réserve. Elle était dirigée, à leur droite, par le contre-
fort de Barbaou, vers la croix de Lousteau, contre la
hauteur 175.

La division Walcker et la brigade de cavalerie Vivian
appuyaient la division Cole en avançant par la route de-

Dax, sur Miché et 147 (2).

(1) Piéton au colonel de Pleydet; de Cazères, le 4 mars 1814.
(2) Par la route de Dax, Thil, sur Miché, 147, daprès le cro-

quisl de Napier et les traditions locales; par Parrabeou, Bras-
quet, Saubéta.t d'aprèsleplan au 25.000e de Wyld et du général
Mitchell. Ce dernier mouvement paraît moins excentrique que
le premier; mais il se heurte à l'arête resserrée de 175, que les.



A droite de la brigade Anson, Wellington faisait
avancer la division légère d'Alten par le versant nord
de l'arête du camp romain dans la direction de Mi-
coulaou.

La brigade Barnard (1) de cette division, ayant le
526 régiment en tête, était lancée du camp romain vers
Luc, à travers le marais du ruisseau de la Mounicq-
Saint-Boës, sur les derrières, vers l'est, des hauteurs
de 175 et de Plassotte, occupées par les troupes de
fieille alors aux prises, face à l'ouest, avec la division
Cole. Wellington ne conservait plus qu'un seul batail-
lon portugais en réserve générale au camp romain.

Pendant ce temps, Foy, du monticule situé entre Es-
cauriet et Lassoureille, avait vu quatre pièces de Pieton.

se mettre en batterie vers Lassoureille, et son infanterie
se masser pour l'attaque. D'Erlon avait aussitôt con-
centré ses divisions: la division d'Armagnac s'était por-
tée sur la route de Dax, entre Bergé et Labiste, et la
division Foy s'était massée derrière le monticule cou-
ronné par son artillerie. Le général Foy revenait à pied

vers sa division, du monticule où il avait été observer les
mouvements de l'ennemi, quand un shrapnel, éclatant
à 10 ou 12 mètres au-dessus de sa tête, le blessait d'un
de ses biscaïens à la partie inférieure de l'omoplate
gauche (2). La confusion qui résultait de cet événe-

alliés n'ont pu forcer et sur laquelle débouche encore la brigade
Anson, venant par le contrefort de Barbaou. Lapène déclare
avoir vu des a vinsses », dirigées pour tourner la droite de Tau-
pin: ce sont celles de WaJcker et de Vivian. Walcker est d'ail-
leurs arrivé beaucoup plus tard que Cole; les divers témoigna-
ges le disent et nous pensons qu'il a suivi l'itinéraire Parra-
beou Brasquet, comme le montre Wyld, traversé péniblement
le ravin hors dos feux et, par BidaJucq, débouché ensuite sur
la< route do Thil (Miché, 147), ainsi que l'indiquent Napier, La-
pène, les traditions locales.

(1) Wellington à Bathurst; Saint-Sever, 1er mars.
(2) Dans le compte rendu du maréchal Soult (rapport sur la

bataille dOrthez), on lit: « Le général Foy fut griève-



ment jetait le trouble dans sa division: elle remontait
jusqu'à la route de Dax et reculait au delà.

Le 526 régiment anglais achevait alors de traverser le
marais, les hommes enfonçant parfois jusqu'à la cein-
ture. Il profitait du grand vide, faiblement garni, exis-
tant à la droite de notre centre, entre Reille et d'Erlon,
et il parvenait, précisément à ce moment, à prendre pied
par surprise, et complètement inaperçu jusque-là, sur
la hauteur de Luc, à l'est de 175, en arrière des troupes
de Reille, pendant que Taupin faisait face à l'attaque de

ment blesse à l'alt.ta''lue d'un mamelon, d'où l'ennemi fut repoussé
en désordre. » Deux faits distincts sont ainsi confondus et la
vérité paraît déformée. Voici le récit de Foy, dans son journal:

« Le coup me fait tourner et ne me renverse pas, peut-
être parce que les officiers qui m'entouraient m'ont soutenu.
Mon bras gauche a perdu tout mouvement.; bientôt je suis
tombé dans un état de faiblesse voisin de l'évanouissement. Ce-
pendant j'ai pu aller à pied (1.500 mètres) jusqu'à une maison
sur la. route de Dax, à l'endroit où on la quitte pour prendre
le chemin de Salles-Pisse. Je n'ai pas voulu être pansé plus tôt,
parce que je prévoyais que les troupes allaient être culbutées. »

Il devait être environ midi 15, ou midi 30, quand Foy fut
blessé, en descendant du monticule situé entre le mamelon d'Es-
caiuriet et la colline de Lassoureille, à 200 mètres est de la cote
119. (Voir page 395, note 1.)

Il fut pansé sommairement auprès de l'emplacement du monu-
ment actuel, et il en repartit à cheval vers 1 h. 30. Il atteignit
ainsi, vers 3 h. 30, Sault-de-tfavailles (9 km. 500), où RapateI,
chirurgien en chef de l'armée, lui fit un pansement complet, mais
sans pouvoir extraire la balle. Vers 5 heures, les fuyards commen-
çant à encombrer le village, Foy remonta à cheval, et continua
jusqu'à Hagetmau (14 kilomètres), où il arriva vers 8 h. 30. Le
maréchal Soult vint l'y voir. A 11 heures du soir, les grenadiers
de sa division lui organisèrent un brancard et le transportèrent
à Barcelonne-du-Gers (35 kilomètres). Il y passa une nuit; puis
fut placé sur une litière à chevaux et dirigé sur Toulouse, où il
arriva le 5 mars, très affaibli par les fatigues de la route et
l'incapacité où il était de se nourrir d'autre aliment que de
bouillon. Soigné par Broussais, alors médecin *principal, il fut
opéré le 26 mars par Rapatel. La balle, qui n'avait pas pénétré.
ne put être retrouvée; mais on enleva de nombreuses esquilles;
quelques jours après (2 avril), étendu sur un matelas dans une
calèche, il était envoyé loin du théâtre de la guerre, à Cahors
(6 avril), où il se rétablit.



Cole et de Walcker et que l'artillerie de Rouget tirait
à mitraille sur l'attaque d'Anson et d'Alten.

D'Armagnac venait encore d'augmenter le vide exis-
tant entre notre aile droite et le centre en prescrivant la
retraite à sa division, conformément aux ordres de d'Er-
Ion; il l'avait disposée en position de recueil au nord de
la route de Dax (hauteurs de Labiste). Ces mesures ré-
sultaient des instructions que le maréchal venait de
donner: eneffet, à notre extrême gauche, Hill, qui dis-
posait de 12.000 hommes sur la rive gauche, devant
Orthez, avait vivement engagé le combat contre Ha-
rispe pour l'empêcher de tomber dans le flanc de l'atta-
que de Picton. Puis, après avoir menacé un gué en aval
d'Orthez, il avait réussi à forcer, au sud. de la ville, le.

passage du gué de Souars (1), défendu par un bataillon
du 115e, de la brigade Baurot (2). Il avait tourné la
ville d'Orthez et il menaçait notre ligne de retraite sur
Salles-Pisse avec la division Stewart, une brigade de
Le Cor et la brigade de cavalerie Fane (3), en s'élevant
vers le nord-est par la crête 119, 178, Tury. Clausel
avait ordonné à Harispe d'abandonner Orthez et de se
rapprocher de Yillatte sur les hauteurs de Camelong
(172, 145, 167), après avoir laissé, sur la Motte-de-
Tury (4), quelques bataillons de conscrits qui venaient
de rejoindre. Clausel, avec le 10e régiment de chasseurs
à cheval et la brigade Baurot, arrière-garde de la divi-
sion Harispe, faisait tête à Hill, quand le maréchal, ar-

(1) 1.200 mètres nord-ouest de Biron.
L'ancien village de Souars, encore porté sur la carte de Cas-

sini, était autour du « Presbytère» de la carte au 1/80.000®. Le
gué existe encore, de Presbytère à Biron.

(2) Un bataillon du 115e (rapport de Soult); deux bataillons,
d'après Napier.

(3) Wellington à Bathurst.
(4) « Motte-àe-Turenne », sur la carte de Cassini et sur les

anciens mémoires et documents; 3 km. 500 nord-est d'Orthez, à
l'est de la route de Saint-Sever.



rivant sur les lieux, avait jugé urgent de rompre le
combat et envoyé des ordres de retraite générale sur
Sault-de-Navailles (1).

Une des brigades portugaises de Le Cor, arrêtée jus-
que-là par les défenses de la rive droite du gave, réta-
blissait alors provisoirement le passage sur le pont
coupé :

elle pénétrait dans Orthez, et marchait sur
Salles-Pisse par la grande route.

A notre droite, les divisions Taupin, Rouget et Pâris
défendaient encore, à 2 h. 1/2, leurs positions autour de
Saint-Boës, au moment où l'attaque de la colonne de
droite do Picton (trois bataillons de Picton et division
Clinton), avançant par la route d'Orthez, allait attein-
.dre les hauteurs vers la Gloriette, avec l'aide de -son
artillerie, en batterie sur le mamelon d'Escauriet. De

ce côté, le 366 régiment, sous le commandement du
,colonel Maitrot (brigade Herlier), avait défendu jusqu'à
la dernière limite le couvent des Bernardines avant de
céder le terrain. Le général Fririon avait pris le com-
mandement de la division Foy. Sur le flanc droit de
cette division, désemparée à la suite de la blessure de
-sonchef, l'attaque de gauche, prononcée par sept ba-
taillons de la division Picton, couronnait la hauteur
de 161, que d'Armagnac venait de quitter, sur les ordres
de d'Erlon.

Enfin, le général Pierre Soult,pour retarder l'ennemi,
avait fait charger l'escadron Leclerc, du 21e chasseurs

(1) (t Dès la veille, écrit Pellot, en 1818, le maréchal, jugeant
qu'il serait obligé de céder sa position à un ennemi qui avait
à lui opposer des forces si supérieures, indiqua, aux lieutenants-
généraux Sault-de-Navailles comme la route qu'on devait pren-
dre : aussi cet ordre de mouvement n'eut-il rien d'imprévu ni
-d'inquiétant. » Se reporter plus haut à l'ordre du maréchal en
date du 26, qui confirme cette déclaration.



par la route d'Orthez, contre la batterie anglaise éta-
blie près d'Escauriet, qui nous faisaitbeaucoup de mal.
Cet escadron avait réussi à mettre le désordre dans un
bataillon ennemi, soutien de l'artillerie, et à lui faire
de nombreux prisonniers;mais, en revenant par le
même chemin creux d'Escauriet, qu'il avait déjà pris
à l'aller, il était surpris par les feux d'une embus-
cade et presque entièrement détruit.

L'artillerie de Picton allait alors s'établir à sa
droite (1), sur la hauteur à l'est du monument actuel,
enfilant de ses feux la dernière défense de notre centre.

En présence de ces progrès et du recul du centre dé-
semparé, les divisions Rouget et Pâris avaient dû rom-
pre le combat et faire en arrière de la droite, un mou-
vement semblable à celui, exéèuté déjà par la division
d'Armagnac, disposée en arrière du centre, entre Bieg
et Bordenave (172, 178 et Camelong). Elles avaient été
prendre, en arrière, une position de recueil, par le che-
min de Plassotte à Laporte, sur le contrefort de 134 et
de Bieg, en suivant le ravin. Mais la division Taupin,
presque entourée, ne s'était pas encore dégagée. Le gé-
néral Béchaud venaitd'êtretué. L'ennemi dirigeait de
nouvelles troupes, par le nord, à la droite de Taupin;
celles de la route d'Orthezavançaient sur ses derrières,
aggravant l'action du 52e (2), « qui s'était précipité
avec de grands cris, faisant un feu roulant, culbutant
un bataillon français. » ÇW.JNapier), soutien de l'ar-
tillerie de Luc, et nous prenant deux pièces (Picton
à Pleydet, 4 mars). Déjà, les cris: a Nous sommes cou-

(1) Mémoires de Picton.
(2) a L'affaire fut décidée par le 52e. » (Napier.) -- « Le

succès de la bataille, longtemps incertain, fut décidé en faveur
des coalisés par la manœuvre audacieuse exécutée entre les
divisions Rouget et d'Armagnac. » (Lapène.)



pés, l'ennemi est sur la route » commençaient à se
faire entendre dans les rangs. (Lapène.)

Considérée comme perdue après ces sept heures de
combat, la division Taupin, vers 3 heures du soir, par-
venait à se jeter dans le ravin de Laplace, à l'e,st de
Plassotte, et à dérober sa retraite dans la direction de
Laporte.

Le débouché au delà de Saint-Boës était alors en-
tièrement dégagé: les divisions Cole et Walcker, la
cavalerie de Vivian, avec deux batteries, en profitaient
aussitôt; elles prenaient pied sur les mamelons de 175
et de Plassotte, et venaient se former sur les hauteurs
de Laslande et de Bergé, poursuivant de leurs feux
nos troupes en retraite. Elles y rejoignaient la division
Alten et faisaient leur jonction avec l'aile, commandée

par Pieton (1). L'artillerie de ce dernier labouraitalors
de ses feux le chemin encaissé, étroit et inégal de Sal-
les-Pisse, « où nos troupes en retraite étaient resser-
rées et où toutes les armes marchaient confondues et
en désordre. Le moment était critique. » (Lapène.)
Cependant, grâce aux dispositions déjà prises, grâce à
celles prévues etordonnées par le maréchal, la retraite
allait s'effectuer sans désastre.

La division Villatte, encore en réserve générale et

(1) On a trouvé, dans la cc touya » ou brandes de genêts et
de bruyères, située à la tête du ravin au sud de Gay et de
Bergé, une fosse commune,considérable, remplie de très nom-
breux ossements humains et de débris d'uniformes, boutons, etc.

Le commissaire général de police Devillier auu général baron
Thouvenot (Bayonne, 2. mars). — c. Un émissaire, revenu
d'Orthez ce matin à 3 h. 1/2. m'a rapporté. que l'affaire a
duré depuis 9 h. 1/2 jusqu'à 2 h. 1/2 du soir. Ayant vu revenir
M. le général Harisçe et M. Goyenèche vers Orthez, il a com-
pris, vers 3 heures, que nos troupes allaient quitter. il se mit
en route, bientôt après 3 heures, et alla cou'cher à Amou. »

Ce renseignement concorde à peu de chose près, avec les
heures que nous avons établies par la comparaison des diffé,
rentes pièces françaises et anglaises.



n'ayant pas donné, avait été conduite par le général
Clausel sur la route de Sault-de-Navailles; elle sou-
tenait la retraite en prenant position sur les hauteurs
qui encadrent le défilé que Salles-Pisses domine en ar-
rière.

En avant d'elle, les divisions d'Armagnac, Rouget
et Pâris, échelonnées, tenant les hauteurs de Camelong,
178, de Bordenave, Américain, 172, de Bieg et 134,
recueillaient les divisions Harispe, Foy et Taupin, qui,
protégées par elles, les dépassaient. Elles rompaient
alors le combat et s'écoulaient à leur tour, sous la pro-
tection de Villatte, en bon ordre bien que pressées

par les troupes anglaises, auxquelles elles infligeaient
de fortes pertes. « L'ennemi », écrivait Wellington à
Bathurts le 1er mars, « se retira d'abord dans un ordre
admirable, saisissant tous les avantages des nombreuses
et excellentes positions que le terrain lui fournissait.
Cependant les pertes, qu'il subissait. et le danger dont
le menaçait le mouvement de Hill, accélérèrent bientôt
son mouvement et, à la fin, la retraite devint une fuite,
où les troupes furent dans la plus grande confu-
sion (1) » Les troupes de Hill suivaient la crète al-
longée de la Motte-de-Tury, parallèle à la direction de
la retraite et à la grande route: elles tenaient ainsi
cette dernière sous le feu de leurs canons et elles en
interdisaient le parcours; elles avaient encore toute
facilité pour nous devancer.

« Arrivées en face de Salles-Pisse », dit le memoran-

(1) Picton au colonel de Pleydet. — « L'ennemi protégea saretraite par de grandes et solides masses d'infanterie, qui occu-
pèrent successivement les points les plus avantageux. Pendant
quelque temps, elle se fit en grand ordre; mais, comme le soir
approchait et que nous pressions de plus en plus ses flancs, le
désordre s'accrut graduellementet à la fin, les diverses colonnes,
mélangées et dispersées, s'enfuirent dans toutes les direc-
tions. »



dum de Wellington, « elles se portaient sur le village
et sur la route entre Salles-Pisse et Sault-de-Navaillea,
forçant ainsi les derrières de l'armée française et re-
jetant celle-ci en grand désordre au nord de la route
à tiavers les sentiers d'un terrain très coupé. » A par-
tir de Salles-Pisse, en effet, et jusqu'au Luy-de-Béarn,
s'étend le prolongement des landes de Pont-Long; le
parcours en était difficile dans un sol fréquemment
marécageux, couverts de liauts genêts épineux, de bruyè-
res, de broussailles, coupé de ruisseaux fangeux et de
nombreux obstacles, fossés et « baradoes » ; il imposait
la dispersion et l'éparpillement. La retraite était donc
forcée d'adopter elle-même cette forme et devenait pres-
que individuelle, sauf à partir du point, en avant de
Sault-de-Navailles, où la route était libre. C'étaient, de
toutes parts, des landes éparses se liâtant vers les. gués
du Luy et vers le pont de Sault-de-Navailles. La pour-
suite, dans ce terrain, en présence de ces obstacles et
de cette dispersion, perdait elle-même toute cohésion et
toute rapidité. Sur un seul point, le pont de Sault-de-
Navailles, elle pouvait nous gagner de vitesse, si la
possession complète de la grande route lui permettait
de le faire (1).

Le maréchal avait déjà envoyé rapidement, alors que
la voie était encore libre, le général commandant l'ar-
tillerie, Tirlet, avec la réserve d'artillerie de l'ar-

(1) L'ancien chemin d'Orthez à Sault-de-Navailles suivait,
comme tracé, le chemin de terre actuel d'Orthez à Metge, si-
gnal 176, signal 178, Camelong, Bayler, par les crêtes; il con-
tournait Salles-Pisse au nord; puis, passait au sud de,la route
actuelle et se dirigeait sur Sault parallèlement à celle-ci, mais
à 200 mètres ou 300 mètres plus à l'est. Le pont en bois sur le
Luy était à 50 mètres environ à l'est du pont actuel en pierre.
Le tracé rectifié de la grande route d'Orthez à Sault, qui figute
aussi sur la carte de Cassini, diffère peu du tracé actuel de la
carte au 1/80.000e.



mée (1), prendre position sur la hauteur « surmontée
d'un bouquet d'arbres», située au sud-est de la vieille
tour de Sault. Elle y parvenait en temps utile, malgré
les encombrements d'équipages et les rampes difficiles
des rues étroites et tortueuses de Sault-de-Navailles.
Plusieurs compagnies de sapeurs du- génie, gardées en
réserve jusqu'alors, étaient portées sur la hauteur de
Pabillou, entre Sault-de-Navailles et le château, et elles

en organisaient la défense. Les premiers régiments
arrivés y étaient assitôt réunis, remis en ordre et dis-
posés. L'artillerieouvrait le feu contre la brigade de
cavalerie Somerset, conduite par Stappelton Cotton;
celle-ci pressait l'arrière-garde d'Harispe, formée d'un
bataillon de gardes nationales du pays et de détache-
ments du 115e de ligne; elle avait pu déjà, la charger

avec succès au delà de Salles-Pisse, en lui faisant 200
prisonniers (2); mais cette arrière-garde prenait néan-
moins position sur la rive gauche du Luy pour couvrir
le passage. Devant notre résistance et la nuit d'ail-
leurs arrivant, l'ennemi remettait de l'ordre dans ses
éléments et ralentissait son mouvement.Wellington ve-
nait en outre d'être durement contusionné à l'aîne par
une balle; le pays était mal connu, ses difficultés de

parcours, la ténacité, comme la répétition, de nos résis-
tances avaient épuisé l'effort des hommes et des che-

vaux; le « point limite» d'usure était atteint et la
poursuite, déjà molle, s'arrêtait.

L'armée françaiseprofitait de ce répit pour achever
de traverser le Luy (6 heures du soir) par les gués jus-
qu'à Bonnegarde, et par le pont de bois de Sault-de-

(1) Une batterie do douze pièces, suivant Lapène. L'ordre
du maréchal (26 février) avait envoyé d'avance la réserve d'ar-
tillerie de l'armée à Sault-de-Navailles.

(2) Wellington à Ba.thurst, 1er mars; et Lapène.



Navailles. La divisionVillatte, la division de cavalerie
légère du général Pierre Soult, puis la division Ha-
rispe, recevaient l'ordre de défendre Sault-de-Navailles
jusqu'à 10 heures du soir, temps jugé nécessaire pour
que Villatte, qui en avait reçu mission, eût achevé
de détruire le pont de bois et tous les moyens de pas-
sage du Luy.

Pendant ce temps, le maréchal mettait à couvert ses
parcs, ses équipages, ses blessés et il recueillait l'ar-
mée à Hagetmau (14 kilomètres de Sault-de-Navailles),
où lui-même venaitde porter son quartier géné-
ral (1).

Débordé et coupé par le mouvement de Hill, le gé-
néral Berton, qui avait été placé en observation avec
deux régiments de cavalerie et deux bataillons à Lacq,

(1) Soult à Guerre (Hagetmau, 27 février). — « J'ai été
attaqué aujourd'hui, sur les hauteurs en arrière d'Orthez, par
toute l'armée ennemie; les troupes se sont battues avec une
grande valeur. Le village de Saint-Boës a été pris et repris
cinq fois; mais j'ai dû céder au nombre et retirer l'armée sur
Sault-de-Navailles, d'où ellecontinue son mouvement sur Saint-
Sever.I< ne vois pas de position où je puisse m'arrêter : aussi
je manœuvrerai suivant les circonstances, afin de retarder, au-
tant que possible, d'être obligé à passer la Garonne. » (A. G.)

— Copit d'une note reçue d'Orthez, le 3 mars, jointe à une
lettre du maréchal du 5 mars:

« On n'a point proclamé Louis XVIII ici. On a voulu
faire enregistrer à la municipalité un acte dont j'ignore la te-
neur; mais les citoyens qui-sont membres du conseil municipal
ont éludé la question, disant qu'ils n'ont aucune qualité. Ce
n'est pas Lord Wellington qui faisait cette demande; c'est un
autre généralouofficier inférieur. L'ennemi a fait de grandes
pertes:4.(!()<> blessés sont en ville aux hôpitaux et autres lo-
caux. On les traite comme l'humanité le commande. Il y a
peu des nôtres à Orthez; je ne sais si tous y ont été portés.
L'armée ennemie, poursuivant la nôtre, le 27 février, n'a pas
passé (Vuis h ville, mais à côté. Lord Wellington est parti
d'Orthez il y a deux jours. Les armées ont détruit les vignes,
pillé les maisons isolées;. beaucoup de maisons, cependant voi-
sines du pont, ont été abîmées et quelques-unes même pillées.
Le duc d'Angnulême est encore ici. » (A. G.)



entre Orthez et Lescar, sur la route de Pau, effectuait de

son côté sa retraite, directement sur Hagetmau par
Mant et Samadet. Il recueillait en cours de route deux
bataillons de conscrits qui rejoignaient l'armée. (Mé-
moires du général Berton.)

A 10 heures du soir,ladivision Villatte, la cavalerie
de Soult et partie de la divisionHarispe, laissées à
Sault-de-Navailles en arrière-garde, se dirigeaient sur
Hagetmau. Elles y arrivaient à 2 heures du matin, le
28, au moment où l'armée évacuait cette localité pour
gagner Saint-Sever.

Les troupes anglaises bivouaquaient sur la rive gau-
che du Luy-de-Béarn, en face de Sault-de-Navailles et
de Bonnegarde (1) ;

mais une partie de la cavalerie
anglaise allait bivouaquer au delà du Luy (Woodberry;
18e hussards, à 5 kilomètres de Saint-Cricq).

L'état des pertes subies par l'armée française au cours
de ce combat, n'a pas encore été publié; nous entrerons
donc dans quelques détails à ce sujet:

Le nombre total des tués ne s'élève qu'à 539, dont
23 officiers;

Celui des blessés, à 2.052, dont 99 officiers;
Celui des prisonniers à 1.339, dont 23 officiers.
Au total: 2.591 tués et blessés (2) ;

(1) « Le nom d'Orthez figure sur les drapeaux de trente-six
régiments anglais. » (The war in the reninsula, France, etc.
by général Clinton; publié en 1878; London, Frcd. Warno;
ouvrage qui paraît être extrait en grande partie de Napior.
Petits portraits de Soult, Wellington, Picton, Beresford, Clin-
ton, etc.)

(2) Soult à Guerre (28 février). — « Je ne puis encore
aujourd'hui faire à Votre Excellence un rapport détaillé sur la
bataille que j'ai reçue hier des ennemis; mais je fixerai à peu
près ses idées sur les pertes que nous avons éprouvées et sur
celles des ennemis. D'après les premiers aperçus qui m'ont été
donnés, j'estime que nous avons eu 2.500 hommes hors de com-



3.930 tués, blessés ou prisonniers, non comprip les
disparus.

Tués Prison-
etblessés. niers.

DivisionFoy. 336 13

— D'Armagnac. 433 116

— Taupin. 545 16

— Rouget. 465 56

- Villatte. 241 198

— Harispe. 235 599(1)
— Pâris. 188 260

— Sept régiments de cavalerie. 216 50

— Artillerie. 51 8

— Génie. 4 »

Le général Béchaud comptait parmi les morts; les gé-

naux Foy et Gruardet (division d'Armagnac) étaient
blessés.

Les divisions Taupin, Rouget, d'Armagnac et Foy
furent les plus éprouvées, la division d'Armagnac en
recueillant les trois autres et en couvrant leur retraite.
Les divisions combattant en première ligne, Taupin,
Foy, Rouget, perdent peu de prisonniers; celles qui
soutiennent la retraite, et principalement la division
Harispe, engagée d'abord aux alentours'd'Orthez et dans
la ville,, et à laquelle une charge de cavalerie enlève

bat, tués ou blessés. Toutes les divisions ont été engagées,
mais la division Taupin etla divisionFoyprincipalement. Lors-
que le général Foy fut blessé on s'en aperçut aussitôt à la con-
tenance de sa division. »

Clerc (p. 460) dit n'avoir pas trouvé trace des pertes subies
à la bataille d'Orthez quand il a consulté les archives de la
guerre. L'état dont nous extrayons nos chiffres est signé du
général Gazan : Etat des pertes, que l'armée a éprouvées à la
bataille du 27 février sur les hauteurs d'Orthez; — envoyé le
12 mars, de Vic-de-Bigorre, au ministre, par le général comte
Gazan, chef d'état-major général de l'armée. Il est classé à la
date du 12 mars.

(I) Dont 297 gardes nationaux.



encore 200 hommes au delà de Salles-Pisse, ont un
grand nombre de prisonniers.

Le régiment le plus frappé, 126 léger, a perdu
195 hommes tués ou blessés. Le 21e chasseurs à cheval

a perdu 159 hommes dans sa charge. Ce dernier chiffre

ne concorde aucunement d'ailleurs avec celui qui nous
est fourni par la lettre du colonel de Charlet, comman-
dant ce régiment, en date du 4 mars de Madiran:
3 officiers, 7 hommes et 80 chevaux, le 27; 30 hommes,
le 28 (voir p. 482. note 1).

D'après les statistiques du docteur italien Rossi, on
compterait, en moyenne géinérale, et au total, 1 tué
pour 45 à 53 hommes présents et 1 blessé sur 7 à 8
hommes présents (guerres de Crimée, d'Italie et franco-
allemande). Chaque combattant aurait environ 48 chan-

ces sur 1 de n'être pas tué et 7 de n'être pas blessé.
Enrésumé, Rossi établit qu'on compte: 6,3 blessés

pour 1 tué. Les relevés plus précis du colonel Journée,
ceux du médecin-inspecteur Delorme, font adopter la
proportion de

: 1 tué pour 5 blessés. La bataille avait
donc été peu sanglante, puisque, d'après ces premières
données, le chiffre normal des tués aurait pu atteindre
au delà de 750 hommes, et celui des blessés environ.
4.000. Le chiffre de 2.052 blessés pour 539 tués n'est
pas non plus proportionné à la dernière moyenne, qui
donnerait: 2.695 blessés. On devrait admettre alors
qu'une grande partie des prisonniers étaient blessés
(643 hommes). Les renseignements d'Orthez parlent en
effet de quelques blessés français dans cette ville. Mais,
dans ce cas, le chiffre des prisonniers aurait été encore
supérieur à celui indiqué par le maréchal; et cette pro-
babilité n'est pas invraisemblable, étant donné le nom-
bre considérable d'hommes portés comme traînards ou
disparus.



Les pertes des alliés ne sélevaient qu'à 2.300 hom-

mes, dont 53 prisonniers.
Le maréchal, d'après son rapport sur la. bataille, dé-

clarait avoir perdu douze pièces. Wellington estimait
nous en avoir enlevésix (1).

« L'armée française»,écrivait Wellington
(1ermars), « était dans la plus extrême confusion lors-
que je l'ai vue passer les hauteurs près de Sault-de-
Navailles; et beaucoup d'hommes avaient jeté leurs
armes. Depuis la désertion a été immense. »

« .Les conscrits de nouvelle levée », rapporte Pel-
lot, « se battirent à Orthez comme de vieux soldats;.
c'est un, témoignage que tous les officiers leur ont rendu.
Mais, après la bataille et dans notre marche rétrograde,
l'esprit de désertion s'empara d'eux; chacun s'en allait
chez soi, comme si la paix était faite. Le maréchal donna
des ordres. pour ramener ces conscrits: on eut plus
de peine à les faire rejoindre qu'à les faire battre. »

Pendant ces événements, Hope, sous Bayonne, s'était
emparé, le 23 février, de l'embouchure de l'Adour. Le
25, il avait réussi à faire passer 5.000 hommes sur la
rivedroite et il avait complété l'investissement de la

(1) Wellington à Bathurst. - Picton écrit: « Nous avons
pris, je crois, 8 pièces. » —-

TVoodbcrry : « Nous n'avons pris
qu'un nombre insignifiant de canons; je ne sais comment Soult
s'est arrangé pour faire échapper le reste. »

Pellot estime que la perte fut de 5 pièces, dont 1 obusier;
d'accord textuellement avec la lettre du maréchal au ministre
(28 février, Grenade), il rapporte que « nous avons perdu
4 pièces de campagne, 1 obusier et 2 caissons vides. Les che-
vaux de trois pièces ont été tués en totalité et les timons des
caissons ont été cassés dans un moment où on ne pouvait les
remplacer. Les deux autres pièces se sont trouvées engagées
dans un faux chemin, d'où il a été impossible de les tirer lors
du mouvement. »Dans son rapport sur la bataille du 27, le maréchal disait
avoir perdu douze pièces.



place en disposant sa droite à l'Adour, un peu en avant
du Bouoau, son centre, en travers de la route de Bor-
deaux, à 1.200 mètres au sud de Tarnos. Sa gauche
s'étendait vers l'Adour, dans la direction de Vieux-
Mouguerre, et barrait la route d'Orthez au moyen de
quelques postes et de patrouilles. Sa cavalerie battait
les routes de Bordeaux et d'Orthez, en arrière de la
ligne. Le 24, les bateaux destinés à former le pont sur
l'Adour et venant de Saint-Jean-de-Luz, franchissaient
la barre pour entrer dans le fleuve. Le 25 au matin,
l'investissement rapproché de la citadelle et des défenses
de la rive droite était effectué; et le pont était jeté
à 4.500 mètres environ en aval de Bayonne, entre les
deux murs de quais, qui avaient été construits par nos
ingénieurs dans le but d'augmenter la puissance du
courant en le resserrant et d'employer cette force à
désensabler la barre. Vingt-six bateaux, espacés de 13

mètres environ les uns des autres, furent reliés par des
cordages: en travers de leurs ponts, on disposa deux
gros câbles sur lesquels on plaça directement les ma-
driers du tablier. Le 26, le difficile établissement du
pont était terminé sans avoir été inquiété aucunement
par la garnison; on s'accordait, jusqu'alors, à croire
une telle opération inexécutable.

Ces manœuvres, depuis le 15 février, présentent, soit
du côté anglais, soit du côté français, un grand intérêt.
La difféitence des effectifs en présence (Soult, 35.000
à 38.000 hommes; Wellington, 45.000 hommes)
attribuait surtout une grande supériorité de cavalerie
à Wellington. Bien qu'opérant en France, Soult était
peu secondé sous le rapport du service des informa-
tions; et sa cavalerie, très insuffisante en nombre, bien
loin de racheter cette grave lacune, l'avait mal rensei..



gné. Cavalerie et informations sont essentielles au jeu
rapide et sûr des organes de la couverture. Les mouve-
ments de Soult étaient donc retardés; ses forces ne
pouvaient être avisées en temps utile et l'orientation
commune manquait à la manœuvre.

Ayant affaire à un adversaire personnellement très
actif et vigoureux cavalier (1), qui opérait sur de lar-
ges fronts avec des éléments bien reliés et bien dirigés
malgré les distances, le maréchal n'aurait pu compenser
les infériorités d'organisme de ses troupes qu'en pous-
sant au loin des échelons offensifs, de fortes avant-gar-
des d'introduction et de couverture, ou mieux un corps
puissant d'avant-garde, ayant la charge de révéler l'ad-
versaire, de retarder sa manœuvre, et de l'entraver par
la menace de leurs actions ou par leurs actes.

Nous l'avons vu tenter l'emploi de ces combinaisons,
mais le limiter à des forces trop faibles; leurs combats
étaient insuffisants pour lui procurer les renseignements
de valeur nécessaires à sa manœuvre et pour lui assurer
les délais indispensables à celle-ci. Ils le pouvaient d'au-
tant moins que la saison, l'état des chemins, le petit
nombre et la lenteur de ses agents de liaison, de sa cava-
lerie, entravaient les communications entre ses éléments,
l'arrivée opportune des renseignements, l'exercice rapide
du commandement. Ses lignes étaient donc elles-mêmes
débordées promptement; elles tombaient sans grande ré-
sistance, sans manœuvre des réserves et sans offensive,

presque en même temps que ses groupes de simple obser-
vation peu éloignés effectuaient eux-mêmes leur re-
traite.

« Concevoir jadis, comme on doit le faire aujourd'hui,
le rôle des détachements avancés de couverture », écrit

(1) Les deux adversaires, nés tous les deux la même année
1769, avaient 45 ans.



le général Langlois, « eût été folie du temps des armes
lisses, à moins de circonstances exceptionelZes. Une
infanterie peu nombreuse cramponnée à une infanterie
supérieure à la distance de 200 mètres, portée efficace
du fusil, ne pouvait plus se dégager sans dangeret sans
pertes sérieuses; la protection d'une artillerie, dont
l'action décisive s'arrêtait à 500 mètres, ne lui servait

pas beaucoup dans son mouvement de retraite. Il faut
que la première ligne d'infanterie soit recueillie par une
deuxième ligne qui, tenant des points d'appui, arrête
par le feu la poursuiteide l'ennemi. Aujourd'hui, la por-
tée du fusil permet de choisir ces points d'appui dans
une zone profonde de 700 à 800 mètres; on en trouve
donc toujours. Il n'en est pas de même s'il s'agit de les
prendre dans une zone de 200 mètres d'étendue au maxi-
mum. La situation est analogue pour l'artillerie, qui,
ayant autrefois une action décisive à 500 mètres seule-
ment, n'eût pas trouvé de positions de résistance suc-
cessives assez rapprochées les unes des autres. Enfin, à
de pareilles distances de combat, il est impossible de
cacher sa faiblesse à l'ennemi. »

Les circonstances exceptionnelles, dont parle le gé-
néral Langlois, sont précisément celles qui correspon-
dent aux terrains d'action du théâtre de guerre, dont
nous nous occupons. Les mouvements courtset rétrécis
de ces sols coupés, leurs nombreux couverts rapprochés
permettent très rarement d'employer partiellement les
portées des armes portatives modernes; c'est à peine si
l'artillerie d'autrefois pouvait y être d'usage. L'artillerie
de nos jours s'y voit) le plus souvent placée dans' l'im-
possibilité matérielle de coopérer à l'action. Il en résulte
que des détachements avancés de couverture et d'avant-
garde auraient pu y jouer un rôle utile malgré l'infé-
riorité des portées du fusil à pierre. Sur ces terrains,



comme dans une forêt, comme dans les manœuvres de
nuit, les adversaires parviennent encore à se dégager
et à se dissimuler alors même qu'ils se sont rapprochés
l'un de l'autre à la faible distance qui correspondait
aux portées efficaces de l'armement ancien. Ainsi que
nous l'avons déjà fait ressortir, la victoire, comme la
défaite, en raison même de la configuration du terrain,
n'est, sur de tels théâtres d'action, jamais entière et
définitive: les troupes battues arrivent toujours à se
dégager et à se ressaisir; les troupes victorieuses ne
peuvent s'orienter assez sûrement et- assez vite, ni
avancer assez rapidement pour achever de vaincre en
une fois; le sol s'y oppose, comme la nuit ou comme
la forêt pourraient le faire. L'emploi de détachements
de couverture à l'information au moyen des combats
dilatoires, la mise en œuvre de leur action retardatrice
s'imposaient donc déjà sur de tels terrains du temps
même des armes lisses.

En lisant les instructions, les ordres et les rapports
français, qui sont relatifs aux dispositions prises sur la
rive droite du gave pour la bataille d'Orthez, on est
frappé par cette prescription répétée de défendre Orthez,
d'empêcher l'ennemi de se porter sur Orthez. Cependant,
l'ennemi, une fois passé sur la rive droite (1), ce point,

(1) La ligne de communications de Wellington était non pas
sur la rive gauche du gave, où les chemins étaientimpratica-
bles pour la plupart, mais sur la rive droite du gave de 'Pau,
où se trouvait la seule route, utilisable pour les convois, du
pays vers l'ouest. Hope avait, en effet, forcé le passage de
l'Adour, les 23, 24 et 2.5 février, en-dessous de Bayonne; il
s'était établi, la droite en avant du Boucau, à cheval sur les
routes de Bordeaux et d'Orthez, la gauche à l'Adour, complé-
tant ainsi l'investissement de la place, assuré par 28.000 hom-
mes de troupes anglaises, espagnoles et portugaises. La com-
munication de Wellington avec le port de Saint-Jean-de-Luz
s'effectuait donc par la rive droite du gave et par le pont que
Hope venait de jeter sur l'Adour en aval de Bayonne.

Mais, en réalité, l'Adour constituait la seule voie de trans-
port à grand rendement pour les approvisionnements ou les ra-



par lui-même, ainsi que le passage, d'ailleurs en partie
détruit alors, qu'il offrait par son pont, n'avaient plus
d'importance au point de vue des opérations. La grande
route de la rivedroite, qui passe dans la ville, ne pre-
nait sa valeur soit pour la direction de Bordeaux, soit

vitaillements. Comme objectif local, Saint-Sever, origine de la
navigationde l'Adour, avait donc une grande importance, une
tout autre importance qu'Orthez, qui n'en avait pas, ou tout
au moins pas encore jusqu'aux affaires de Tarbes et de Tou-
louse.

Voici ce que dit Larpent (Private Journal) de l'état des rou-
tes: (c Les routes sont si mauvaises que les arrivages de
vivres ne peuvent se faire, si ce n'est par l'Adour, qu'avec les
plus grandes difficultés. La route de Dax et de Tartas est
exécrable et celle de Peyrehorade et Orthez est très mau-
vaise. x

L'Adour comptait 128 kilomètres navigables de Saint-Sever
à la mer; il était d'ailleurs flottable d'Aire à Saint-Sever (39 ki-
lomètres). La charge des bateaux variait entre 15 et 30 tonnes.
La navigation maritime remontait jusqu'à Peyrehorade.

La Midouze, au nord
,

navigable depuis son origine, à Mont-
de-Marsan, jusqu'à l'Adour, assurait encore une communication
précieuse. La charge moyenne des bateaux y était de 15 tonnes.

La grande route de poste de Bordeaux à Bayonne, qui pas-
sait par Langon, Roquefort (embranchement sur Aire, où bi-
furcation sur Pau et Tarbes) et Mont-de-Marsan, n'était pas
aussi exécrable que le dit Larpent : elle traversait, il est vrai,
le pays très pauvre et peu habité des petites Landes (Mont-
de-Marsan, Tartas, Dax), mais elle était suivie par tous les
convois et par tous les courriers de l'Empire et l'Empereur lui-
même y courait la poste à cheval sans difficultés.

D'après le livret de l'Etat général des postes (de 1817) (rè-
glement de 1805), cette route, de Bordeaux à Bayonne, com-
portait soixante-dix-huit postes qui devaient se faire chacune
normalement dans une heure de temps (art. VIII). Le retour
était tarifé pour une demi-heure de rafraîchissement et une heure
et demie par poste pour la course (art. XVII). Cette voie don-
nait aux maîtres de poste le droit de percevoir pour un troi-
sième et un quatrième cheval. Ce droit qui correspondait soit
aux six mois d'hiver, à partir de novembre, soit même à toute
l'année, suivant les routes, était applicable soit à l'aller, soit
au retour: de Bordeaux à Bazas, troisième cheval pour six
mois; de Bazas à Captieux, troisième cheval pour l'année; de
Captieux au Poteau, troisième et quatrième cheval pour l'an-
née; du Poteau à Roquefort, troisième cheval pour l'année;
de Roquefort au Caloy (au retour seulement), troisième cheval
pour l'année; et du Caloy à Ondres, par les postes de Mont-de-
Marsan, Campagne, Tartas, Pontoux, Saint-Paul-les-Dax,



pour celle de Toulouse, que comme voiede communica-
tion avec Varrière. Les forces opposées restaient seules en
cause de part et d'autre. L'objectif de Wellington n'était
pas plus Orthez que Bérenx, Puyôo ou Cauneille, simples
points de passage sur la rive droite du gave. L'action n'a-
vait Tien à faire à Orthez: il n'a eu garde de s'y attar-

Saint-Géours, Cantons, troisième et quatrième cheval pour l'an-
née; Ondres à Bayonne, troisième cheval pour l'année.

La route de Bayonne à Orthez, Pau et Tarbes était un peu
meilleure, puisqu'elle n'ouvrait droit qu'au troisième cheval
de Bayonne à Orthez pour l'année, et d'Orthez à Pau et Tarbes
pour six mois d'hiver seulement.

En dehors des grandes routes de postes, encore fort peu nom-
breuses, les autres voies étaient alors impraticables, même pour
les charrois traînés par des> bœufs, pendant la plus grande
partie de l'année. L'établissement de notre réseau routier n'a
guère commencé en effet qu'en 1840.

Les Mémoires du général oomte de Saint-Chamans, aide de
camp du maréchal Soult, nous donnent un intéressant aperçu
qui nous montre le tableau pittoresque d'un voyage sur la grande
route de Bayonne en 1808 :

« Nous étions quatre aides de camp dans la grosse berline
du maréchal, et l'énorme quantité de gens de toute espèce qui
couraient vers l'Espagne, nous faisait éprouver de grandes
difficultés pour avoir six chevaux à chaque poste. Jusque dans
les environs de Bordeaux, nous allâmes cependant assez bien;
mais, en approchant de cette ville, nous trouvâmes tous les
chevaux de poste retenus pour le service de l'Empereur, dont
le prochain passage était annoncé; nous ne pouvions plus alors
marcher qu'en louant des chevaux de particuliers, et même
quelquefois des attelages de boeufs; de cette manière, nous n'a-
vancions pas vite; dans un village, avant d'arriver à Bor-
deaux, nous ne pûmes partir qu'avec un attelage de huit vaches,
et l'Empereur, qui passa en ce moment seul et courant la poste
sur un franc bidet, se prit à rire en voyant notre équipage;
il était effectivement assez plaisant de voir cette belle voiture,
avec les armes des maréchaux de France sur les panneaux, et
remplie d'officiers richement habillés, attelée de huit maigres
vaches et conduite par quatre paysans gascons, armés de longs
bâtons ferrés. -

» A notre arrivée à Bordeaux, on nous déclara qu'il fallait
nous faire inscrire à la poste pour avoir des chevaux à notre
tour; la liste au bout de laquelle nous fûmes mis était d'une
longueur énorme. au bout de trois jours,. il fut résolu,
coûte que coûte, de partir le lendemain; après nous être as-
surés à la poste que notre tour d'avoir des chevaux était encore
éloigné, nous fîmes marché avec un voiturier pour qu'en cinq
jours il nous conduisît à Bayonne.»



der, quand, la défense une fois repoussée, il eût pu faci-
lement s'y installer, s'il eût été utile d'y rester. Son
objet était autre :

disloquer d'abord, les forces de Soult,

en s'y attachant où qu'elles allassent, jusqu'à ce que ce
résultat fût obtenu. De même, l'objectifprincipal des
forces françaises, trop attardées aux défenses locales

sans but effectif, devait être, non pas seulement d'user
faiblement l'adversaire par des résistances répétées,
mais surtout de le frapper durement par des actes de
couverture offensifs, chaque fois que les obstacles du
terrain ou le franchissement des nombreux cours d'eau
le mettaient en prise.

Sous Orthez, dès que le maréchal est forcé d'abandon-
ner la ligne de Sainte-Suzanne et de Pléchot et les hau-
teurs de Magret et des cotes 132, 121, 140, 120, c'est-à-
dire la tête de pont, qui lui assurait la faculté de pou-
voir manœuvrer sur les deux rives, le point offensif me-
naçant qui lui permettait de faire déboucher une atta-
que par la rive gauche, dans le flanc et les derrières des
colonnes cherchant à passer sur la rive droite; dès qu'il
se localise sur la rive droite et se borne à se clore défen-
sivement (1), on peut affirmer que sa manœuvre est
morte: il va subir celle de l'ennemi. Il y résistera plus
ou moins longtemps, avec habileté, avec méthode, avec
fermeté; mais il n'aboutira pas à l'acte de guerre qui
décide.

Là encore nous voyons le maréchal, poussé rapide-
ment par les événements, pressé pair les circonstances
qui l'enchaînent peu à peu, entravé par les liens de son
rôle stratégique, adopter des dispositions qui resteraient
un modèle pour la défensive si cette forme, si cette réso-
lution de manquer de solution pouvaient jamais offrir

(1) Il était d'un intérêt capital pour Wellington de s'en assu-
rer de visu personnellement; sa reconnaissance du 25 avait :eu
ce résultat très important.



une conclusion active. Sans défendre la ligne même
de l'obstacle créé par le gave, il cherche à prendre du
champ afin de pouvoir, tout au moins partiellement, ten-
ter des contre-attaques sur l'ennemi, qui subit sous ses
yeux les difficultés du passage. Mais il est en-
core trop rapproché de l'obstacle ; loin d'en tirer aucun
bénéfice pour la rapidité des mouvements de ses élé-
ments, le défaut de recul ne lui permet plus de ramener
dans sa main ses forces, qu'il a déjà concentrées inutile-
ment trop tôt, non plus que de les faire mouvoir' à temps,
en effectifs suffisants, dans la direction nécessaire. Par-
ties de celles-ci sont déjà saisies par les démonstrations
ennemies, accrochées, immobilisées; la manœuvre n'est
plus possible; elle échoue dans la défense parallèle (1).

Dans la matinée du 28, l'armée du maréchal Soult,
qui avait rompu tous les ponts qu'il laissait derrière
lui sur son passage, franchissait l'Adour à Saint-Sever-
Gap-de-Grascoigne et s'installaitaubivouac sur la rive
droite,au faubourg actuel de Péré (2), autour de
l'étoile des routes de Tartas, de Mont-de-Marsan et de
Grenade. Les unités étaient alors reformées et réorgani-

(1) Iciencore on se reportera utilement aux enseignements
de doctrine et d'applications, contenus dans les dépêches de
Napoléon, en dates du 30 août 1808, du 15 mars, du 19 mars et
du 5 juillet 1813, que nous avons indiqués dans le premier vo-
lume. de ce travail: Des manœuvres de couverture.

(2) Orthez à Sault-de-Navailles, 11 kilomètres; Sault à Ha-
getmau, 14 kilomètres; Hagetmau à Saint-Sever, 12 kilomètres;
total: 37 kilomètres de route dure et très accidentée. Si on
représente par 33 la 'vitesse, produite sur la route actuelle de
Mont-de-Marsan à Bayonne par un moteur donné, le même
moteur, sur la route actuelle d'Orthez à Saint-Sever, ne pro-
duira que 23,5, avec une dépense de combustible de 4/10 plus
forte, toutes autres conditions (temps et voie) étant égales
d'ailleurs. Ces données, enregistrées plusieurs fois par des
moyens précis, peuvent fournir, par comparaison, quelques in-
dications sur l'effort fourni par les hommes et les chevaux:
bataille, retraite de 37 kilomètres, avec une marche de nuit de
26 kilomètres; le tout en vingt-trois heures.



sées; les mouvements de chevaux, de munitions, devoi-
tures, de réapprovisionnements rendus urgents par le
combat de la veille et par la retraite s'exécutaient sous
la direction du général Tirlet, commandant l'artillerie.
Les arrière-gardes occupaient la ligne des hauteurs de
Montaut (1), d'Audignon et de Montsoué. Leur réserve
(division d'Armagnac) était établie sur les hauteurs de
la rive droite du Gabas, au sud de Saint-Sever.

Arrêté sur la hauteur, près d'Abanné (2), au sud de
la ville, le maréchal avait examiné la situation: la posi-
tion de Saint-Sever-Cap-de-Gascogne, par elle-même, eût
sans doute permis une assez bonne défense temporaire et
locale d'arrière-garde. Protégée par tous les fonds inon-
dés alors, par le ruisseau de la Mère (Tély-Pichegarie ac-
tuel) et par le Gabas, dont les. eaux étaient fortes, et
sur lesquels tous les ponts allaient être rompus, elle
pouvait difficilement être menacée au sud à partir de la
route d'Hagetmau et à l'ouest.

Le front sud offrait deux bonnes lignes successives
:

la deuxième, si l'ennemi parvenait à franchir le ruis-
seau, à gravir le versant, tous deux bien défendus, et
à prendre pied sur le bord du plateau, permettait de
balayer celui-ci dans des conditions très favorables;
elle n'était autre, en effet, que la lisière mâftne de la
ville dans son développement le plus étendu. A l'ouest,
l'attaque, eut-elle même réussi à s'établir sur les hau-
teurs par le Plan-d'Augreilhenfaisant un détour consi-
dérable, se heurtait, avant de parvenir à la ville, à

(1) JVoodberry(Saint-Aubin, 28 février). — (c Ce matin,
à 8 heures, la brigade a commencé la poursuite. Nous avons
traversé Saint-Cricq. Le Mus, Doazit et Montaut. L'en-
nemi venait d'en partir depuis une demi-heure; il était 5 heures
de l'après-midi. On nous fit nous détourner jusqu'à Saint-
Aubin. » (4 kilomètres nord-ouest de Doazit.)

(2) Dabany, de la carte de Cassini; Abanné, du 1/80.000*.



plusieurs ravins successifs très faciles à défendre. On
n'avait aucune crainte à concevoir que, de ce côté,
l'ennemi parvînt à jeter quelques pièces pour entraver
la retraite, la couper ou battre le pont sur l'Adour; la

disposition des lieux s'y opposait: il eût fallu franchir
toute la ville pour pouvoir le faire.

L'attaque, par la route de Samadet, le Roux, vers
Pierron et 105, Escalès, Petepaou et Cap-de-Pouy,
offrait au contraire de grandes commodités à l'ennemi.
Tout d'abord, le ruisseau de la Mère présentait moins
d'obstacles que le Gabas après sa réunion avec le pré-
cédent. En outre, il était aisé de prendre pied sur la
hauteur (105), et l'on abordait ensuite la ville par son
front le plus faible et le plus rétréci, sans avoir ren-
contré de difficultés de parcours sur le plateau. Par
cette voie il était possible d'atteindre rapidement les hau-
teurs qui dominentimmédiatement l'Adour (Morlanne
et l'éperon à l'est) et d'interdire la retraite aux dé-
fenseurs attardés, en canonnant le pont. La position,
qui d'ailleurs manquaitde la profondeur nécessaire à
toute bonne défense, n'offrait aucune facilité d'offensive
partielle. Ses communications avec l'arrière étaient à la
merci d'un incident de combat: la disposition des voies
d'accès au pont, le volume, la profondeur et la rapi-
dité des eaux de l'Adour en cette saison, rendaient en
outre toute retraite éventuelle précaire, car les dispo-
sitions locales de la rive droite ne permettaient aucu-
nement de la soutenir.

En ce qui concernait les communications-arrière

avec le pont, il existait alors une seule voie très dif-
ficile. La route actuelle balance vers l'ouest, autour
du plateau de Morlanne (1), une longue boucle qui

*

,(1) Ancien camp romain et emplacement, dit-on, du château
de Palestrioll, séjour des généraux romains.



n'est pas parvenue à diminuer la rampe au-dessous
de 9 p. 100. La route ancienne (1), qui subsiste encore

en plusieurs parties, décrivait des lacets beaucoup plus
courts et plus rapides, dont la pente était supérieure

en quelques points à 18 p. 100; elle passait à l'est de

Morlanne et débouchait à l'ouest du dernier élément
de la route actuelle, dans un fond très mauvais.

Ces conditions ne permettaient pas au maréchal, au
point de vue tactique, de s'arrêter à défendre Saint-
Sever; l'importance du lieu, au point de vue straté-
gique, comme tête de la navigation sur l'Adour, qu'il
abandonnait ainsi à l'ennemi, était aussi grande que sa
situation propre était privilégiée en ce qui avait trait
auxdernières relationspossibles avec Bayonne, à la
protection de Mont-de-Marsan et à la couverture directe

de Bordeaux, centre d'opinion publique et politique,
qu'ilavait mission de préserver.

Mais il fallait se dérober au grave danger d'être
refoulé dans les Landes, où il eût été impossible de
vivre et d'alimenter l'armée. Continuer à vouloir cou-
vrir directement Bordeaux, c'eût été maintenant se
jeter soi-même dans cette légion. On pouvait espérer
qu'une défense latérale, une protection indirecte, la
menace d'une offensive de l'armée dans le flanc ou sur
les derrières de l'adversaire tentant de la négliger
pour pousser quand même sur Bordeaux, entrave-
raient le mouvement de ce dernier et le préviendraient.
Elles le forceraient, tout au moins, à diviser ses for-
ces, s'il voulait y envoyer un détachement, et à ré-
duire par suite celles qu'il laisserait devant l'armée

(1) Journal de Woodberry
: « Mercredi, 2 mars.Au lever

du jour. je traversai le Gabas sur une barque. J'arrivai bien-
tôt à Saint-Scvcr, jolie ville dans une charmante situation surles bords de l'Adour; je descendis à la rivière par une route enzigzags et je la passai sur un pont réparé. »



française.Cettedécision prise, il était urgent d'ap-
puyer rapidement vers l'est en remontant la rive droite
de l'Adour sous la protection de ce fleuve et de gagner
Aire le plus tôt possible. En effet, la poursuite enne-
mie devait être imminente: elle disposait des trois
routes de Saint-Cricq, d'Hagetmau et de Samadet. Or,
la forme concave du cours de l'Adour, que nous devions
suivre, donnait toutes facilités à l'ennemi, parvenu en
ce dernier point et coupant au court, de nous prévenir
à Aire, d'y franchir l'Adour et de nous rejeter sur la
direction des Landes. Nous avions réuni en outre des
approvisionnements et des magasinsimportants dans
cette ville. Il pouvait même ainsi nous contraindre à

un engagement total et décisif, dont notre infériorité
numérique, organique et morale, après notre échec, de-
vait nous faire aisément prévoir le résultat. C'était
clore la campagne avant d'avoir épuisé toutes les com-
binaisons que les forces de la couverture permettaient
d'adopter pouf la faire durer, pour entraver l'adver-
saire, pour le contraindre à compter avec elle et pour
l'enchaîner à sa suite. Il fallait donc remonter l'Adour.
Enfin, on pouvait encore conserver l'espoir de rallier
un jour l'armée du maréchal Suchet, dont on se rap-
prochait ainsi,et, alors réunis, de terminer l'aventure
audacieuse de Wellington par un désastre.

En conséquence, le 28, dans l'après-midi, le maré-
chal Soult mettait l'armée en marche sur Grenade, par
la route d'Aire; il donnait ordre de rompre le pont de
Saint-Sever et celui de Tartas (voir rapport d'Arsonval,
note ci-après).

La veille, en passant de nuit à Hagetmau, il avait
envoyé un courrier à pied au général Darricau, à Dax,
pourl'informer des événements de la journée, de



la retraite de l'armée, et pour lui coinmuniquer l'ordre
de rejoindre celle-ci, comme il lui serait possible, sans
se laisser couper. Darricau, avec quelques centaines
d'hommes, s'était dirigé directement sur Langon par
les grandes Landes, et il réussit à atteindre Toulouse
avant la bataille. Quand l'ennemi entrait à Dax, le

2 mars, les approvisionnements en avaient été partiel-
lement détruits(1).

(1) Extraitdesregistres de la viairie de Dax:
« SOMMATlOS. — 3 mars 1814, Saint-Paul-les-Dax. — Pour

sauver la ville de Dax des suites d'un assaut, je vous somme
à la rendre aux troupes britanniques sous mes ordres. L'officier
qui est porteur de cette lettre attendra votre réponse.

-» Signé: Général Vandeleur. »
Cette sommation paraît postérieure de vingt-quatre heures au

fait qu'elle exige: elle aurait, dans ce cas, été réclamée par la
ville pour sauver la face.

Note du commissaire de police de Bayonn-e Devillier, 7 mars:
(c Michel Arcas, natif de Madrid, ayant sa famille à Bayonne,
revenu en juin de Madrid, où il était entrepreneur de trans-
ports du roi Joseph, était à Pau à la suite d'un procès: il en
est reparti le 26 février, samedi, au matin; a couché le soir
à Doazit et le dimanche 27 à Dax. Le mardi 1er mars, un colo-
nel anglais (*) se présente à Saint-Paul-les-Dax avec très peu
d'hommes pour sommer la ville de Dax ou du moins connaître
ses dispositions. Le mercredi 2 mars, ce colonel entre à Dax
avec environ 100 hommes. La garnison de Jaca, renvoyée sur
la promesse de ne point servir. est arrivée à Pau le vendredi
25 février: habillée et pourvue de vivres par Mina: elle a été
dirigée sur. [Bordeaux]. »

Rapport de Vadjudant-commandant d'Arsonval sur L'évacua-
tion de Dax (Extraits). — Le 26, reçu ordre daté d'Orthez 25,
prescrivant de partir sur-le-champ de Mont-de-Marsan pour
aller à Dax seconder le général Darricau pour la levée générale
et commander la ville; relève d'un violent accès de goutte; va
coucher à Tartas; départ de Mont-de-Marsan à midi, arrivée
à Tartas 5 heures (il y a 27 kilomètres, il a fait 6 kilomètres à
l'heure environ au pas). Pont de Tartas coupé; arrive à Dax,
le 28, à 2 heures soir; il trouve le général Darricau se dispo-
sant à quitter la ville avec quatre compagnies du 34e de ligne
et 50 artilleurs; reçoit l'ordre de prendre le commandement de
la place de Dax et « de la défendre avec les gardes nationales
du tiers-mobilisé et deux compagnies du 34e, ainsi que la massedes habitants de la ville» et de former immédiatement un con-

("1D'aprrs une lettre deHopeà Wellington (27 février, IeBoucau), lel'eutenant-
colonel Ponsonby,du 12" dragons, était yenu en reconnaissanceà Saint-Paul le 26.



Le 28 au soir, le maréchal arrivait lui-même à Gre-
nade, d'où il écrivait au ministre (1) :

Soult à Guerre (Grenade, 28 février). — « L'armée

seil de défense. Ce tiers mobilisé n'existait pas en réalité, il
n'y avait pas un homme et il le fait observer à Darricau;enfin
l'esprit des habitants ne permettait aucunement de compter
sur eux.

Il a deux compagnies du 34e, soit 240 hommes au total, dont
103 conscrits de 1815 arrivés de huit jours et non habillés,
539 gardes nationaux du corps d'élite du département des Lan-
des, dont 168 conscrits, comme les premiers; 24 canonniers,
4 ouvriers, 2 artificiers, 4 soldats du train, 19 sapeurs du génie.
En résumé, 138 soldats du 34e, 43 hommes des cohortes des
Landes, 78 hommes du bataillon d'élite des Landes, au total :
249 hommes pour défendre une place de 1.400 mètres de déve-
loppement. L'artillerie de la place et des ouvrages extérieurs
comprend 2 canons de 12, 6 caronades de 12, 8 canons de 4,
7 canons de 3 sans affûts, 2 canons de 1 1/2 sans affûts: il n'a
que 24 canonniers. A 5 hommes par pièce, il en eût fallu 125;
et prélever 101 hommes sur l'infanterie l'eût réduite à 148 hom-
mes. Il y a quatre portes sans ouvrages, ni tambours en avant;
il faut 30 hommes par porte; il ne reste donc que 28 hommes
pour défendre 1.400 mètres de développement. La ville est do-
minée à 600 mètres; on n'a fait que les ouvrages extérieurs;
l'enceinte est ouverte en plusieurs points; le fort de Dax n'a
pas été réparé. Il n'y a de vivres que pour deux jours et il est
impossible d'envoyer au dehors, vu la faiblesse de la garnison
et la présence de l'ennemi à une demi-lieue sur les deux rives.
En conséquence, le conseil de défense émet l'avis d'évacuer la
ville (11 heures du matin). A 3 heures du soir, 450 gardes na-
tionaux, les anciens soldats et les sous-officiers des cohortes dé-
sertent en escaladant les remparts; il ne reste que les deux
compagnies du 34e. L'ennemi a de la cavalerie à Saint-Paul-
les-Dax, de l'infanterie à Saint-Géours et à Saint-Pandelon.
D'Arsonval fait jeter la poudre dans l'Adour, enclouer les pièces,
briser les affûts et, le 1er mars à minuit, il évacue la place par
les grandes Landes, par Buglose, Laluque, Rion, Garosse, La-
bouheyre, Belin; il arrive à Bordeaux, le 5 mars, avec 260 hom-
mes, ayant été poursuivi deux jours par la cavalerie anglaise,
qui était venue jusqu'à Lahari (ruisseau d'Onesse et grande
route) où elle était encore quand il passa à une demi-lieue de
distance. « Les habitants désiraient l'arrivée de l'ennemi.
Plusieurs, ayant leùrs biens dans les environs de Dax, avaient
obtenu du général Darricau des permissions de sortir. Ils en
ont profité pour aller conférer avec l'ennemi et luil rendre
compte de tout ce qui se passait dans la ville. Le sous-préfet,
malgré qu'il fût un riche propriétaire et père de famille, a

(1) Voir la note 1 à la page 43\



était réunie ce matin sur les hauteurs en avant de
Saint-Sever, où elle est restée une partie de la journée
et où je laisse une arrière-garde jusqu'à demain matin.
Ce jour, l'armée est à Grenade, ayant une avant-garde
à la rive gauche de VAdour; je me propose d'en partir
demain pour aller prendre position à Barcelonne, occu-
pant Aire. Je me détermine à oe mouvement par le
rapport qui m'a été fait qu'une colonne ennemie a mar-
ché hier sur Pau, afin d'aller à sa rencontre si elle a
effectivement pris cette direction. Il m'a été aussi rap-
porté qu'une colonne marchait par les Landes sur Dax,
mais je n'ai pas encore de renseignements positifs sur
l'un ou l'autre de ces mouvements. Le général P. Soult
faisait ce matin l'arrière-garde; ses avant-postes étaient
sur le Luy de France. Ils ont été attaqués par l'avant-
garde ennemie composée d'infanterie, de cavalerie et
d'artillerie. Les postes ont été poussés jusqu'à Haget-
mau, où le général Soult a fait charger un corps de
cavalerie anglais et l'a ramené; ensuite il a opéré son

quitté la ville avec nous et nous a accompagnés jusqu'à Bor-
deaux; c'est la seule autorité qui ne soit pas restée à Dax.
M. L., colonel retraité, légionnaire; M. P., chef de bataillon
retraité, légionnaire; M. L., capitaine retraité, légionnaire,
quoique prévenus de l'évacuation, n'ont pas voulu nous suivre;
ils sont tous trois du pays et y ont des propriétés. » (Bor-
deaux, 6 mars.)

Soult à Guerre (Grenade, 28 février).—« Le général
Darricau m'a écrit hier au soir, de Dax, que les travaux ne
sont pas assez avancés pour pouvoir livrer la place à elle-
même; je lui avais laissé un bataillon pour donner de l'appui
aux gardes nationales des Landes, qu'il devait réunir, lesquelles
étaient particulièrement destinées à défendre Dax; mais, à
mesure qu'il réunit une cohorte, elle disparaît; aussi, il se
trouve dans l'impossibilité de suivre les travaux de Dax et en-
suite de les défendre, à moins que je n'y envoie des troupes de
l'armée. Ne pouvant faire à ce sujet un nouveau détachement,
j'ai écrit au général Darricau, que, s'il est dans l'impossibilité
de défendre la place avec les moyens actuels, il en retire tout
ce qui appartient à l'armée et vienne me rejoindre. »

(1) Le ministre lui écrivait, le 7 mars, qu'il n'avait pas reçu
sa lettre du 28 février.



mouvement sur Saint-Sever sans être inquiété. A 2 heu-

res après midi, l'avant-garde ennemie a débouché sur
le plateau, situé sur la rive gauche du Gabas, devant
Saint-Sever: je n'ai pu juger de sa force, mais elle
était profonde et paraissait vouloir attaquer. Cepen-
dant, après avoir tiré quelques coups de canon, elle a
pris position et a établi ses postes.

» La position de Saint-Sever pourrait être défendue
si, en arrière de la ville, il n'y avait pas un des plus
mauvais défilés que je connaisse: le plateau domine'la
rive droite et le pont, ainsi que les sinuosités de la
route à demi-portée de fusil, dans une distance de 800
à 1.000 mètres. A Grenade, il n'y a pas non plus de
bonne position. J'espère en trouver une meilleure à
Barcelonne et à Aire, où je serai placédemanière à
empêcher les ennemis de marcher sur Bordeaux, ou sur
Toulouse, avant de m'avoir de nouveau attaqué. J'ac-
cepterai le combat tant que j'aurai une division à met-
tre en ligne et que je ne manquerai pas de munitions,

ou bien j'irai aux ennemis et je manœuvrerai par Pau.
Cependant, il m'a paru prudent d'inviter le comte
Cornudet, commissaire extraordinaire de l'Empereur
dans la 11e division, à donner ordre que les caisses et
archives du département de la Gironde, ainsi que les
effets militaires qu'il y a à Bordeaux soient transpor-
tés à la rive droite de la Garonne. Déjà le préfet des
Landes a fait transporter à Agen les caisses et archives
de ce département, et celui de Pau, sur Auch. Il m'a

paru aussi prudent de faire préparer des bateaux à
Agen, afin que si, contre toute attente, il arrivait que
je fusse forcé à traverser la Garonne, je ne fusse pas
embarrassé (1). A moins d'ordres positifs, je ne ma-

(1) Saint-Sever (28 février). — « Ordre au chef de bataillon
d'artillerie A. de partir sur-le-champ en poste pour aller or-



nœuvrerai vas dans la directiondeBordeaux, où je se-
rais embarrassé pour passer la Garonne et je laisserais
tout le Midi de la France ouvert aux ennemis; mais je
prendrai ma ligné d'opérationsurToulouse. D'ailleurs,
la positiond'Aire et Barcelonne, que je vais prendre,
reviplira ce double objet.

D
Si, dans quelques jours, l'ennemi m'attaque, je suis

en état de livrer une nouvelle bataille. Si je ne suis pas
attaqué, je me porterai en avant; mais, quoi qu'il ar-
rive, je ne cesserai de manœuvrer contre les ennemis.

» Je crois devoir vous faire remarquer que les forces

que je puis mettre en ligne ne s'élèvent pas à 30.000
hommes d'infanterie, 3.000 hommes de cavalerie et
40 pièces de canon, ce qui est bien disproportionné,
dans les trois armes, aux forces de l'ennemi.

» Le comte d'Erlon, qui commande l'arrière-garde
que j'ai laissée à Saint-Sever, me fait dire qu'à 5 heu-
res l'ennemi s'est beaucoup renforcé sur son front. »

Dans la matinée du même jour, l'armée anglaise, de

son côté, s'était mise en mouvement, à la suite de l'ar-
mée française (1), elle formait trois colonnes:
ganiser des moyens de passage pour l'armée sur la Garonne,
vis-à-vis Agen. A cet effet, cet officier supérieur est autorisé à
requérir sur la Garonne tous les bois et bateaux qu'il jugera
nécessaires pour passer unedivision d'infanterie avec tout son
matériel à chaque voyage, et à requérir aussi tous les ouvriers,
mariniers, et matériaux nécessaires.

» Il aura soin de tenir l'équipage réuni à la rive droite, et
de ne le passer à la rive gauche que lorsqu'il lui sera demandé;
il devra également inviter les maires de toutes les communesriveraines à faire tenir constamment sur la rive droite la tota-
lité des bateaux qu'ils ont sur la Garonne. »

» Le Chefd'état-major de l'armée,
» Signé: GAZAN. »

(1) Journal de Woodberry (lundi 28 février; Saint-Aubin). —
« Ce matin, à 8 heures, la brigade a commencé la poursuite.
Nous avons traversé Saint-Cricq — (il avait bivouaqué à 5 kilo-
mètres sud de Saint-Cricq) — où les prêtres et les habitants sont



Celle de droite, commandée par Hill, marchait par
Lacadée, Saint-Médard et Mant, sur Samadet et Cou-
dures;

Celle du centre, sous le commandement de Picton,
sur Hagetmau (1) et Saint-Sever;

Celle de gauche, sous les ordres de Beresiord, sur
Saint-Cricq et Doazit.

Elles s'arrêtaient, le 28 au soir, aux environs des lo-
calités indiquées ci-dessus.

Le 1er mars, avant le jour, l'armée française avait
déjà quitté Grenade et elle marchait sur Cazères et
Barcelonne. Le 10e régiment de chasseurs à cheval (or-
drede mouvement du maréchal; Saint-Sever, 28 février

— papiers Reille -) parti dès minuit, avait ordre
d'atteindre Barcelonne à la pointe du jour et d'envoyer
aussitôt desreconnaissances sur la route de Pau, pour
avoirdes nouvelles de ce qui se passait dans cette ville,
sur Geaune et sur Saint-Loubouer (17 à 20 kilomètres
sud-ouest de Barcelonne). Il devait garder un piquet à
Aire pour la police.

A la même heure, le parc d'artillerie de l'armée,
suivi des équipages du quartier général et précédé par
un régiment d'infanterie et par le loe chasseurs à che-
val, prenait la route de Barcelonne.

Clausel se mettait en route, vers 3 heures du matin,

venus nous souhaiter la bienvenue, Le Mus (église et château
de Candale), Doazit, où les cloches sonnaient en notre honneur,
avant d'attendre Montaut. L'ennemi venait de partir depuis
une demi-heure: il était alors 5 heures de l'après-midi. Hom-
mes et chevaux étaient harassés après une randonnée de près
de 60 kilomètres: ordre fut donc donné de prendre quartier, et
on nous fit nous écarter jusqu'à Saint-Aubin-en-Chalosse, petit
village d'une trentaine de maisons. » (4 kilomètres nord-ouest
de Doazit).

(1) Wellington couchait à Hagetmau, le 28, à la maison Saint-
Christau, près de l'église. (Tauzin et traditions locales.)



avec les divisions Villatte, Pâris et Harispe :
les avant-

postes placés par celle-ci sur les hauteurs de la rive gau-
che de l'Adour, au sud de Grenade, avaient ordre de ne
se replier que lorsque l'arrière-garde de l'armée (d'Er-
Ion) serait arrivée à la hauteur de Grenade. Clausel,
aussitôt parvenu à Barcelonne, devait envoyer une divi"
sion pour occuper Aire, ainsi que le plateau à l'ouest
de cette ville, sur la rive droite du Brousseau. Reille
suivait le mouvement de Clausel, avec les divisions Tau-
pin et Rouget; il avait mission de soutenir l'arrière-
garde, s'il était nécessaire.

D'Erlon, laissé à Saint-Sever avec la divisiond'Ar-
magnac, ralliait au passage à Grenade la division Fri-
rion (Foy), qui y était déjà. Il formait l'arrière-garde
avec la brigade de cavalerie Vial et une batterie de qua-
tre pièces. Il laissait à. Grenade un détachement de 50
chevaux pour éclairer le pays sur toutes les routes qui
y aboutissent.

Le général Pierre Soult, avec les trois régiments de
cavalerie de Berton, avait ordre de coopérer avec d'Er-
Ion en cas de besoin, sinon de gagner la tête de la co-
lonne par les côtés de la route pour aller à Barcelonne.

L'arrière-garde constituée par le corps de d'Erlon et
la cavalerie de Vial, talonnée dans son trajet par la
cavalerie anglaise, comme nous le verrons tout à l'heure,
s'établissait pour la nuit à Cazères, pendant que Clau-
sel atteignait Baroelonne (1) et que Reille plaçait ses
troupes aux environs de cette localité. Le pont de Gre-
nade était brûlé aussitôt après le départ de l'armée (2).

(1) Il avait ordre, comme ou l'a vu, d'envoyer, dès son arri-
vée, une division à Aire et sur les hauteurs à l'ouest. Il ne put
faire son mouvement, avec ses trois divisions, que le lendemain
matin : l'ordre de mouvement du maréchal, pour le 2 mars, en
date du 1er mars (Barcelonne), le prouve. Voir: page 449.

(2) Le directeur des vivres Dulac au comte Dejean, inspec-
teur général du génie (Auch, 2 mars 1814). — « Le 28 février,



Le 1er mars, dans la matinée, Wellington entrait à
Saint-Sever: il trouvait le pont rompu; mais il pous-
sait néanmoins de suite partie de .sa cavalerie, par les
gués, sur la rive droite pour rétablir le contact perdu.

A 1 heure, le pont de Saint-Sever était sommaire-
ment réparé et l'armée anglaise, à l'exception de Hill,
franchissant aussitôt l'Adour en ce point, ainsi qu'au
gué profond de Maroc, à 1.000 mètres environ en aval
du pont (1), passait sur la rive droite. Bere-sford, avec
la division Aiten et la brigade de cavalerie Vivian, re-
cevait mission de pousser jusqu'à Mont-de-Marsan et
de s'emparer des approvisionnements qui y avaient été
réunis.

Un détachement de cavalerie, envoyé en reconnais-
sance dès le matin, avait remonté la rive droite de l'A-
dour sur la route de Grenade, dans les traces de l'armée
et de notre'arrière-garde. A 11 heures, il se heurtait
aux cavaliers du 13e chasseurs, près de Saint-Maurice
(ouest de Grenade). Son artillerie nous tuait quelques
hommes et une charge en blessait d'autres. Notre cava-
lerie se repliait au delà de Grenade. L'ennemi suivait
notre mouvement jusqu'à mi-chemin de Cazères (2),

l'armée française disputa Hagetmau et Saint-Sever; elle passa
le soir l'Adour. Le 1er, elle est venue à Grenade, dont on a brûlé
le pont; mais l'Adour, dans cette partie, est très facile à
f( gayer ».

» Les équipages de l'armée, le trésor et les administrateurs
sont venus sur Auch,parNogaro et Vie : ils vont à Toulou-
se. » (A. G.)

(1) Malgré les fortes eaux de l'Adour et la grande profondeur
des gués, en cette saison, on pouvait, à la rigueur, utiliser, en
aval de la ville et dans un rayon rapproché, trois gués fran-
chissables par la cavalerie: celui de Maroc, à 1.000 mètres en-
viron en aval du pont; celui de Loustaou, à 2.000 mètres du
pont; celui de Guilhem, à 3.000 mètres du pont. En amont, on
eût trouvé encore jusqu'à Camelot, six gués moins protégés que
les premiers et encore difficiles. L'Adour, à Saint-Sever, a en-
vironnC mètres de large.

(2) Saint-Sever à Cazères, 22 kilomètres.



vers Bordères, et deux fois dans l'après-midi il renou-
velait son attaque avec de l'infanterie appuyée par
quatre pièces. (Soult à Guerre; Barcelonne, 1er mars.)
(A. G.) « .Notreposition (entre Cazères et Bordères),

a été conservée; mais d'Erlon, ne la trouvant pas avan-
tageuse, m'a prévenu qu'il se retirerait à 4 heures du
matin. Je lui ai donné l'ordre de la défendre, s'il n'a
devant lui qu'une avant-garde, et de n'opérer son mou-
vement que lorsqu'illui paraîtra que toute l'armée est
en mouvement pour l'attaquer. Il a été dit ce soir que
l'ennemi a opéré un mouvement sur Mant-de-Marsan.
J'ai écrit à d'Erlon d'envoyer une reconnaissance de
cavalerie pour s'en assurer. » (Même dépêche.)

Enfin, Hill (divisions Stewart et Le Cor) atteignait,
le même jour, les hauteurs de Saint-Savin (1), en face
de Grenade, sur larive gauche de l'Adour, et celles de
Montgaillard (poste optique) et Saint-Gilles (2) entre

(1) De Samadet à Saint-Savin, 20 kilomètres; de Samadet à
Aire, 21 kilomètres.

(2) Nous ne négligerons pas de mentionner une tradition lo-
cale écrite et tenace, dont nous devons la communication à l'o-
bligeance de M. l'abbé Tauzin, curé de Saint-Justin, bien connu
pour ses beaux travaux historiques et son érudition. M. Tau-
zin est l'auteur de nombreux mémoires d'une grande valeur,
consacrés à l'histoire des Landes et de l'Armagnac. Il a écrit des
Chroniques landaises, dont quelques-unes, trop rares, publiées
par la Revue de Gascogne, sont consacrées à lInvasion de 1814.
Elles sont remplies de faits, de références et toutes vives de cou-
leur locale: leur documentation, loin d'en alourdir la forme, les
rend très attrayantes à lire et précieuses à consulter. La tradi-
tion dont il est question est donnée par le père du capitaine Du-
lamon, aide de camp du général Jacobi et ami intime du géné-
ral Harispe, qui habitait Renung en 1814. D'après le livre de
raison de Dulamon père, le 1er mars à 5 heures du soir, le géné-
ral Stewart, avec son état-major, serait arrivé à Itenung et il
aurait couché dans la maison de Dulamon. Celui-ci rapporta
aussi que la. division, forte de 6.000 hommes, anglais et por-tugais, était logée aux alentours, dans les métairies environnan-
tes et qu'elle arrivait de la. bataille d'Orthez par des chemins
de traverse, en passant par Coudures. Le logement personnel
de Stewart et de son état-major, le 1er mars, à Renung, à 6 ki-



Saint-Sever et Grenade, dont il trouvait le pont déjà
rompu.

Un orage violent, éclatant dans la soirée du 1er mars,
d'après quelques écrivains anglais, et dont les docu-
ments français ne parlent pas, avait, paraît-il, rompu
les ponts de pontons anglais sur les cours d'eau, rendu

lomètres est de Saint-Savin et 11 kilomètres de Montgaillard est
déjà difficilement acceptable. On ne craignait guère, il est vrai,
un coup de main des Français sur la hauteur de Renung, der-
rière la protection offerte par l'Adour. Il n'y avait pas de pont
à Cazères, mais un simple gué à 500 mètres en aval du pont
actuel; on ignorait encore la présence de nos forces à Aire. On
savait d'ailleurs le pont de cette dernière localité rompu. D'au-
tre part, les états-majors anglais étaient alors fort indépen-
dants de leurs troupes, et ils logeaaent souvent assez loin d'el-
les, mais jamais aussi loin. La présence du général, poussant en
avant avec une escorte de cavalerie pour reconnaître à l'ex-
trême droite, sous la, protection de l'Adour, bien que fort extra-
ordinaire, n'est pas entièrement inexplicable : du haut du clo-
cher de Renung, qui constitue un observatoire remarquable, on
a des vues très étendues sur la vallée de l'Adour, sur Cazères,
les hauteurs de la Castelle et le contrefort de Bachen, les châ-
teaux du Lau et de Souil; au delà de l'Adour, la vue s'étend
jusqu'au Houga :

mais, comme il est facile de s'en rendre compte
au simple examen de la carte, on ne peut rien apercevoir dans
la direction d'Aire ni aux environs de cette localité, lt-s rideaux
de hauteurs mettent obstacles aux vues. Toutefois le général
Stewart, annoncé, pourrait bien être plutôt le général Fane,
commandant la cavalerie ou plus simplement quelque officier
de cavalerie en reconnaissance, grossissant ses effectifs suivant
l'usage. Mais l'arrivée de la division à Renung, le 1er au soir,
n'est confirmée par aucun témoignage et est démentie par tous
ceux que nous avons. L'effectif même, donné par Dulamon, doit
rendre son témoignage, sur ce point suspect; car ce n'est pas là
un renseignement de simple témoinoculaire: il a appris que ceA
6.000 hommes étaient logés dans les environs; on a pu le lui dire
sans plus de précision de lieux que d'effectifs et il n'a pu les voir.
La division Stewart, formée en quatre brigades, comptait d'ail-
leurs environ 7.500 hommes à cette date. Les témoignages his-
toriques et officiels, les heures, les calculs et les distances s'ac-
cordent contre son témoignage, en ce qui concerne les canton-
nements de la division à Renung ou aux environs de cette lo-
calité le 1er mars. La division Stewart et la division Le Cor, du
corps de Hill, étaient, d'après tous les renseignements recueillis
jusqu'ici, cantonnées, le 1er au soir, à Saint-Savin, à Mont-
gaillard et à Saint-Gilles.



les communications très difficiles, empêché les réap-
provisionnements de munitions et entravé les mouve-
ments; le gros de l'armée anglaise, passé sur la rive
droite, à Saint-Sever, et séparé de la rive gauche par la

rupture du pont, avait été ainsi immobilisé dans une
situation difficile et mis dans l'impossibilité de réali-

gner ses munitions. La cause peut être telle: le résul-
tat, en tout cas, n'est pas contestable; car la poursuite
générale était, en fait, suspendue. L'action se ressen-
tait des indécisions stratégiques et politiques du général
anglais (1). Le but effectif de ces opérations, le résultat
nécessaire à atteindre immédiatement, venaient de se
voiler momentanément pour lui. L'intervention brutale
d'une solution tactique heureuse, bien décidée grâce à

une poursuite énergique et rapide que les conditions
respectives des combattants permettaient, eût cependant
assuré le succès de toutes les exigences ultérieures de la
stratégie ou de la politique: on n'en saurait douter.

La situation délicate de l'armée anglaise justifieràit
tout au moins l'utilité du mouvement de Hill vers les
hauteurs de Montgaillard et de Saint-Savin, d'où il cou-
vrait et protégeait efficacement Saint-Sever, les der-
rières immédiats de l'armée alliée, et ses communi-
cations-arrière contre tout retour offensif débouchant

(1) Wellington logeait chez le maire, M. de Toulousette
: il

avait grand train de maison et souvent une trentaine de per-
sonnes à sa table, y compris lechw d'Angoulême.. Sa meute de
chase de 30 ou 40 chiens était dans une métairie près de Saint-
Sever. Il était accompagné du futur lord Raglan (de Crimée),
son neveu, alors marquis de Wellesley. Le duo d'Angoulême
était descendu chez M. de Basouiat (abbé Tauzin, Léon Dufour,
et traditions locales). Bontemps de Barry, émissaire des roya-
listes de Bordeaux et du mairede cette ville, Lynch, était venuà Saint-Sever le G mars, pour demander à Wellington de mar-
cher sur Bordeaux (voir Henri Houssaye, 1S14, .p. 239 à 246).
Le quartiergénéral des alliés était encore le 10 mars à Saint-
Sever: il s'est ti ansporté le 11 viars à Aire (voir, plus loin
en note, p. 4.55].



de Grenade. Sinon, Hill, partant de Samadet et de Cou-
dures pour aboutir à Aire, et passant par Saint-Sa-
vin (1), avait donné à sa poursuite la forme défec-
tueuse et retardatrice, qu'on est convenu d'appeler « la
courbe du chien», et qui consiste à se diriger sur le
mobile poursuivi, en ne pouvant d'ailleurs atteindre que
toujours trop tard les points successifs de la transver-
sale tracée par lui, au lieu de viser directement le dé-
bouché futur de son passage sur la piste qui le précède,
en prenant soi-même la corde pour le joindre.

Le maréchal, arrivé de sa personne à Barcelonne le
1er mars au soir, avait décidé d'établir l'armée autour de
Barcelonne et d'Aire et sur les hauteurs à l'ouest de
cette ville,ainsi qu'il l'avait exposé au ministre dans
sa dépêche du 28 au soir, et d'y résister.

La situation de ces localités, au point de vue des com-
munications, leur donnait en effet une importance ex-
ceptionnelle pour les opérations, éventuelles. Centre des
routes se dirigeant sur Langon et Bordeaux, isur
Agen (2), sur Auch et Toulouse, sur Tarbes et Toulouse,

sur Pau, elles permettaient encore à l'armée de menacer
Saint-Sever ainsi que les directions partant de ce point
vers Bordeaux ou ses communications avec Bayonne.
Appuyée par l'occupation de Barcelonne, la position

(1) Samadet à Saint-Savin, 20 kilomètres; Samadet à Aire,
21 kilomètres.

(2) Pour la campagne de 1719, on trouva qu'Agenconstituait,
par sa situation, un centre d'approvisionnement meilleur et
plus commode que Bordeaux. Les transports se faisaient d'A-
gen à Nérac par bateaux, de Nérac à Mont-de-Marsan par voi-
tures à charges de 10 quintaux, de Mont-de-Marsan à Bayonne
par bateaux. On gagnait huit jours à avoir les dépôts à Agen
plutôt qu'à Bordeaux. Si on opérait vers le Roussillon, Agen
faisait gagner sur Bordeaux les trois quarts du chemin pour
joindre le oanal de Toulouse. (Extraits du général de Grimoard,
d'après le chevalier de Pezeux.)



d'Aire permettait de manœuvrer ultérieurement sur les
deux rives de l'Adour. Il était aussi essentiel pour le
maréchal de s'efforcer d'en conserver la possession qu'il
était important pour Wellington d'en chasser sans délais
l'armée du maréchal.

L'ordre donné le 1er mars, de Barcelonne, par le ma-
réchal (papiers Reille) pour la journée du 2, prescri-
vait (1) :

(1) L'ordre de mouvement (papiers Reille), en date du 1er

mars, de Barcelonne, donné par le maréchal pour la journée
du 2, a dû être établi presque uniquement d'après la carte do
Cassini et sans reconnaissances préalables complètes. Cette carte
inexacte, et très claire parce qu'il y manque tout, était sans
conteste, une œuvre du plus haut mérite à son origine (1750)
Entreprise par l'initiative privée grâce à des souscriptions par-
ticulières, elle fut très rapidement publiée; mais les moyens de
nos ingénieurs-géographes, s'ils y avaient été employés, eussent
permis de faire beaucoup mieux. La « carte des Chasses » le
prouve, les levés de champs de bataille également, ainsi que
notre 80.000e lui-même. La carte de Cassini, avec son figuré du
terrain très lâché, dénuée de toute cote, sans représentation
des chemins, et dotée de peu de noms de localités, ne permet-
tait pas de rédiger un ordre de mouvement ou de combat, sans
l'aide de reconnaissances préalables fort complètes. L'ordre du
1er mars en est une preuve: « M. le lieutenant-général Clau-
sel, portera demain, au point du jour, les trois divisions à ses
ordres, ainsi que leur artillerie à Aire et sur le plateau qui
est entre la Lées et la Grave (le Brousseau) et il les disposera de
manière à défendre le cours de l'Adour jusqu'au confluent de
la Grave (Broussea.u), et le rideau, situé à la rive droite de
cette dernière rivière, jusques en amont du col ou étranglement,
qui est formée par la Grave (Brousseau) et par le ruisseau, qui
prend sa source à hauteur de l'endroit appelé: te Bourole », qui
va se jeter dans la Lées. »

L'étranglement en question aurait, d'après la carte de Cas-
sini, réduit le plateau à la largeur de la route; il aurait même
resserré celui-ci, entre deux ravins, en un col étroit où la route
aurait plongé à peu près à hauteur de Boure (Cassini) (cc Baou-
re » du pays, écrit

ce
Baure » sur le 80.000e), c'est-à-dire un peu

au sud do Pourin. Il n'en est rien dans la réalité et l'exagération
de Cassini est manifeste. Sur le terrain, le plateau présente, à
la place du rétrécissement indiqué au sud de Pourin entre le
Brousseau et le ruisseau des Arribauts, une largeur encore su-
périeure à 500 mètres dans sa partie la plus étroite: la route nesubit d'ailleurs aucune dénivellation appréciable sur tout .le
plateau. De plus, s'étendre jusqu'au point marqué dans l'ordre,



A d'Erlon : de tenir à Cazères, tant qu'il n'aurait de-
vant lui qu'une avant-garde et qu'il croirait pouvoir
défendre cette position sans se compromettre. Il se diri-
gerait alors sur Barcelonne, qu'il défendrait en s'éclai-
rant sur sa droite. S'il y était forcé, il devait passer sur
la rive gauche de l'Adour au pont de Barcelonne et aller
se former sur le plateau de Bernède. La cavalerie de
Pierre Soult avait ordre de l'appuyer en arrière de Bar-
celonne ; elle devait restersur la rive droite de l'Adour
pour contenir les colonnes ennemies qui menaceraient
de s'engager sur la route de Tarbes, éclairer la route de
Nogaro et se ménager toutes facilités de passer au besoin

sur la rive gauche de l'Adour par les gués et les ponts
en amont d'Aire ou par le pont de Riscle ; ce dernier
devait être reconnu et réparé au besoin par le génie.

A Clausel : de porter au point du jour ses trois divi-
sions de Barcelonne à Aire et de les établir sur le pla-
teau entre la Lées et la Grave (le Brousseau actuel),
la droite à l'Adour et au confluent de la Grave (le
Brousiseau), la gauche sur la route de Pau au sud de
Pourin (1). Clausel avait ordre de placer du canon
pour battre la route de Cazères à Barcelonne et pour
protéger le mouvement de d'Erlon. Il devait garder le
reste de son artillerie en réserve, prêt à se porter sur le

c'eût été donner un développement de près de 7 kilomètres à la
position assignée. Clausel se borna à occuper un front de 2
kilomètres 500 environ, une fois qu'il fut arrivé sur le terrain;
un échelon de garder fourni par les réserves, tenait sur son flanc
gauche la ferme de Larquérat.

(1) Il résulte du rapport du maréchal (Bernède, 2 mars) qu'il
ignorait complètement, jusqu'alors, le maintien, de Hill sur la
rive gauche (Montgaillard - Saint-Savin); en effet, on lit : cc

Le corps de Hill, qui avait repassé l'Adour à Grenade, a débou-
ché par la Vallée qui est entre cette rivière et le plateau de
Bachen, et est venu attaquer les divisions de Clausel, en posi-
tion à la rive droite de la Grave. »

Pellot reproduit cette erreur; et, après lui, bien d'autres.



plateau pour battre la route de Pau. L'artillerie de la
division Rouget lui était affectée dans ce but.

A Reille: de se mettre aussi en marche au point du
jour et d'échelonner ses divisions, d'une part sur la
route, depuis Barcelonne jusqu'au hameau en face
d'Aire, sur la rive droite; d'autre part sur la route de
Barcelonne, au pont de ce nom à 2 kilomètres au sud
de la localité, et au delà dans la direction d'Aire. Reille
avait ordre de soutenir d'abord d'Erlon, puis de venir
prendre position sur les hauteurs de la rive gauche de
l'Adour, de manière à défendre le pont de Barcelonne
et à se lier avec Clausel.

Le parc d'aitillerie était envoyé à Plaisance; le
quartier général devait se porter à Aire.

L'ordonnateur en chef avait pour instructions de
faire prendre la route de Mirande, Marciac, Maubour-
giiet aux arrivages et aux transports venant de Tarbes
et d'Auch, et de ne plus rien faire passer par Vic-
Fezenzac. et Nogaro.

Le 2 mars, vers T heures du matin, les tirailleurs
anglais ouvraient le feu contre les avant-postes de d'Er-
lon, à l'ouest de Cazères; croyant n'avoiraffaire qu'à
des escarmouches entre sentinelles, fusillades inutiles
auxquelles on avait renoncé d'un commun accord dans
les deux armées, d'Erlon se disposait à avertir l'en-
nemi qu'il allait attaquer avec plusieurs bataillons si

ces feux persistaient. Il apercevait alors une colonne
, importante avançant sur la route et encore assez éloi-

gnée. Le 6e léger était aussitôt déployé en tirail-
leurs (1), au nord et au sud de celle-ci, sur le plateau

(1) « Les troupes anglaises envoyées en escarmouche avan-
cent et se retirent par files de deux hommes, chaque file se te-
nant à une dizaine de mètres de celles de sa droite et de sa gau-



68-71, au « Haut-Terré de Jouanlanne (1) », à 1.500
mètres environ à l'ouest de Cazères. Le général Ber-
ton, avec sa brigade de cavalerie légère, formait éche-
lon offensif en avant et à droite, plus au nord, vers.
Lamensans, et il s'opposait au mouvement de la cava-
lerie ennemie, qui nous menaçait de ce côté. Pendant
ce temps, vers 9 heures (Soult à guerre; Bernèder
2 mars), les divisions de d'Erlon battaient en retraite
vers Barcelonne. Mais le terrain, alors coupé et difficile,.
forçait bientôt l'infanterie de notre arrière-garde à re-
prendre la route. Tracée en ligne droite, celle-ci était.
enfilée par l'artillerie ennemie, qui nous infligeait des.

pertes sérieuses.
D'Erlon, arrivé à l'embranchement qui se dirige sur

Aire (2), prenait position, sous la protection de son
artillerie et d'une batterie déjà établie, par Villatte,.

sur la rive gauche au-dessus de la culée du pont d'Aire,
rompu par les eaux depuis 1T91; elle flanquait de ses
feux, à 700 mètres, le front occupé par d'Erlon (3). IL
étaitenviron 2 heures.

che. Dans cette circonstance (Hendaye), notre ligne de tirailleurs-
couvrait à peu près un mille de terrain : les files gardant une

- sorte d'ordre irrégulier, tiraient à volonté à mesure que se pré-
sentait un bon point de mire.

» Du côté des Français, tout était confusion apparente; mais
les Français ne sont pas en désordre quand ils paraissent l'être:
ce sont d'admirables tirailleurs. » (Journal du lieutenant Gleig,
The subaltern, p 105.)

(1) La Bastide de Cazères-sur-VAdour, histoire locale de 1314'
à 1887, par M. l'abbé Meyranx, curé de Cazères.

(2) 12 kilomètres depuis Jouanlanne.
(3) Le faubourg d'Aire et les constructions sur la rive droite-

n'existaient pas alors; c'était a un ramassis de cabanes » (Wood.
berry), bien que l'ancienne caserne de la gendarmerie s'y trou-
vât encore en 1791. (Rapport de M. Bitaubé, secrétaire général
de la préfecture des Landes, en 1906). Le terrain et les vues
étaient dégagés. Le chemin de Bordeaux (route de Roquefort,
embranchant sur Cazères) aboutissait en ligne droite à la large
place circulaire de la cote 76. De ce point la route file sur Baroe-



Reille, établi en réserve autour de Barcelonne, avec
les divisions Taupin et Rouget, soutenait d'Erlon.

Sur la rive gauche, des combats plus importants
s'engageaient alors. Le général Hill avait quitté, le
matin même, Saint-Savin et Montgaillard

-
Saint-Gil-

les avec les divisions Le Cor et Stewart, formant
deux colonnes; elles étaient précédées par la brigade
de cavalerie Fane, accompagnée d'une batterie à che-
val. Les ordres de Wellington lui prescrivaient de
marcher sur Aire et « d'attaquer l'ennemi ».

De Saint-Savin au ruisseau du Broussêau (ancienne-
ment « la Grave »), par Renung, les hauteurs de la
Castelle, la vallée de l'Adour, au nord-est des hauteurs
de Bachen, il y a 16 à 18 kilomètres, dont 10 à 11 jus-
qu'à la Castelle (division Le Cor, deux brigades). De
Montgaillard

-
Saint-Gilles aux hauteurs de la rive

gauche du Broussêau par Duhort (1), il y a 20 kilo-
mètres, dont 16 jusqu'aux hauteurs au-dessus de Du-
hort (division Stewart, quatre brigades). Les deux iti-
néraires étaient difficiles et mauvais; le temps était

lonne, par un coude brusque presque à angle droit; c'est de ce
-coude que se détache la route menant au pont, rompu par les
eaux en 1791, et à Aire. Cet ancien pont était à 150 mètres en-
viron en amont du pont actuel: pa.rtie du terre-plein de la culée
de la rive droite existe encore; celui de la rive gauche, sur lequel
-la batterie était établie, a été rasé. Le plan de Wyld (1841), qui
cherche à reconstituer l'état en 1814, ne montre pas ces détails;
mais il indique l'existence d'un pont volant entre la rive droite
et l'île qui figure encore sur le 80.000e, et d'un gué en travers
de l'Adour, à hauteur de la pointe occidentale de l'île. Les bords
-de l'Adour ont été complètement modifiés aujourd'hui par la
canalisation de cette partie de son cours; ils sont revêtus de
maçonnerie et le fleuve a été ramené à une largeur de 80 mè-
tres. Nous n'avons trouvé mention ou même trace de l'existence
du pont volant sur aucun autre document français ou anglais;
,d'ailleurs il n'est pas indiqué par Wyld comme traversant
l'Adour.

(1) uDuhort-Bachcn » actuel.



affreux. Partie à 7 heures, la division Le Cor atteignait
vers 10 h. 1/2 la hauteur de la Castelle, d'où, après un
arrêt d'une heure et demie, elle arrivait sur le B'rous-
seau, vers 2 heures du soir (1). La division Stewart,
partie à 6 h. 1/2, était sur les hauteurs à l'est de tlu-
hort à midi environ; elle en repartait à 1 h. 1/2 et
atteignait le Brousseau vers 3 heures. Napier dit que
Hill, arrivé vers 2 heures, attaqua sans hésiter et que,
vers 3 heures, les deux divisions s'étaient rejointes.
Lapène rapporte que l'attaque débuta vers midi; la
cavalerie anglaise de Fane s'était montrée dès cette
heure et heurtée aux forces de Clausel, que le maréchal
avait établies sur les hauteurs en avant de la ville.

Le 2 mars au matin, Clausel, établi depuis la veille
à Barcelonne avec les divisions Villatte, Harispe et
Pâris, leur faisait franchir l'Adour au pont situé à
2 kilomètres au sud de cette localité pour les porter sur
les positions déterminées par le maréchal à l'ouest
d'Aire (2). Le pont de cette dernière ville, rompu par

(1) Nous n'ignorons pas les récits que l'imagination des « let-
trés populaires » a construits au sujet du passage des Anglais
à la vieille et célèbre abbaye de Saint-Jean-la-Castelle, dans la
plaine au sud de Cazères. On nous montre les officiers anglais
(c tous munis de cartes », (réminiscence moderne des officiers al-
lemands de 1870); on les entend crier: la Castelle! la Castelle!
à la vue de ces bâtiments de « l'abbaye de Saint-Jean» (Cassini);
on nous produit encore un Wellington (alors à Saint-Sever),
logeant chez le maire de DuhoTt, M. Raymond Bolade, et visi-
tant la célèbre maison des Prémontrés en touriste insouciant
et inoccupé. On va même jusqu'à faire aussi passer Soult par
les mêmes chemins que Hill, sur la rive gauche de l'Adour, et on
lui prête des exclamations vraiment enfantines.

Nous n'aurions pas mentionné ces écarts sans intérêt et d'ail-
leurs sans consistance historique, si leur présence dans plusieurs
récits, d'apparence grave, n'était susceptible de laisser des tra-
ces par sa répétition même.

(2) Ordre de mouvement du maréchal (papiers 'Reille); Bar-
celonne, 1er mars: ce Le quartier général de l'armée se rendra
demainàAire.»

Une tradition locale rapporte que le maréchal logea, dès le



les eaux quelques années auparavant, n'avait pas été
rétabli. Ces divisions remontaient la rive gauche de la
rivière et elles traversaient Aire; la division Villatte

ler mars, à Aire, dans l'hôtel de la famille du Souilh, propriété
actuelle de M. Doris et situé près de la cathédrale. Welling-
ton, dit-on, lui succéda dans la même chambre. Or, aucun ordre,
aucune lettre du maréchal ne sont datés d'Aire, à notre con-
naissance. Ils sont datés de Barcelonne, puis de Bernède, le 2
mars. D'autre part, Aire n'était guère occupé, le 1er mars au
soir, que par un piquet de cavalerie du 10e chasseurs à cheval;
car la division que Clausel devait y envoyer, dès son arrivée à
Barcelonne, paraît être restée cette nuit à Barcelonne; l'ordre de
mouvement du maréchal (Barcelonne, 1er mars), le prouve en
disant: « Clausel portera, demain au point du jour, les trois
divisions à ses ordres, ainsi que leur artillerie, à Aire et sur le
plateau. ». Il est donc improbable que le maréchal ait été
se loger isolément, le 1er mars, dans Aire, sur la rive gauche de
l'Adour, exposé aux entreprises de l'ennemi, alors que son quar-
tier général et l'armée étaient sur la rive droite. Le 2 mars,
il n'y a pas logé davantage, puisqu'il avait évacué Aire, que
l'armée battait en retraite et que, d'ailleurs, ses ordres sont
datés de Bernode. Il est bien peu probable aussi que le quartier
général, ou le maréchal, aient logé à Aire (même de jour seule-
ment), le 2, alors qu'on se battait dans la ville.

En ce qui concerne le quartier général des alliés, une note de
police fort intéressante (Archives de la Guerre), nous donne
les renseignements suivants :

« (A joindre à une lettre du général Travot, en date du 13
mars) :

» Le quartier général des alliés était à Saint-Sever, le
10 mars: on y attendait Mina; mais, dans la journée, un cour-
rier annonça qu'il ne devait pas y aniver.Le quartier général
est arrivé, le 11, à Aire; lord Wellington, le duc d'Angoulême et
l'évêque d'Aire, M. de Caux de Capperal, y sont. Barcelonne
avait 4.000 hommes d.'infanterie et de cavalerie. Ce corps for-
mait des postes sur la route de Nogaro et jusqu'à une demi-
lieue de cette ville.

» Cazères et Grenade avaient, le 10, quatre régiments de
hussards, forts de 1.000 hommes; ils devaient filer sur Bor-
deaux par la route de Villeneuve, 10.000 hommes, dont 1.000
de cavalerie, sont partis, le 10, de Mont-de-Marsan, se diri-
geant, par Roquefort et Bazas, sur Langon. On comptait à
Roquefort, Villeneuve, Saint-Justin, etc., environ 2.000 hom-
mes (infanterie et cavalerie), ayant même destination. Le
Houga a logé, lo 9, 700 chevaux de hussards et 100 mulets de
bât: ils sont partis le 10, se portant sur Bordeaux par Ville-
neuve. »



allait prendre position à l'ouest sur les hauteurs de Las-
serre, Laulabère, 148, au sud du confluent du Brousseaii
(la Grave des anciens documents) (1), et de l'Adour,
en arrière de ce premier cours d'eau. La division Ha-
rispe, établie à sa gauche, en avant de Nauzeilles et le
Boué, barrait aussi, au, sud, la route de Pau; la divi-
sion Pâris était en réserve près de Nauzeilles ; ces forces
couvraient Aire, les parcs d'artillerie et les approvision-
nements qui y étaient réunis.

Les troupes de Clausel, parties le matin de llarce-
lonne, avaient eu 7 à 8 kilomètres à parcourir, en pas-
sant par le pont de Barcelonne et en traversant la ville
d'Aire, pour se rendre sur les positions assignées. Elles
étaient en mesure dès 10 heures du matin. Le batte-
ment, avant l'arrivée de la cavalerie anglaise, allait être
de deux heures et, avant l'arrivée de l'infanterie an-
glaise, de quatre à cinq heures.

La hauteur, allongée du nord vers le sud, que les
troupes de Clausel occupaient à 1.500 mètres environ à
l'ouest d'Aire et à 2.000 mètres au sud de cette ville,
était boisée au nord, sur la droite, et très escarpée; elle
domine l'Adour et le Brousseau de plus de 60 mètres;
ses pentes raides, entaillées de profonds ravins, ne
peuvent être qu'imparfaitement battues et surveillées.
La position, beaucoup trop rapprochée d'Aire, manquait

(1) Le ruisseau du cc Brousseau » actuel s'appelait alors « La

Grave » (carto de Cassini). Il existe actuellement un ruisseau
du nom de la Grave, qui prend naissance au plateau de Luc-Pey-
rous, à l'est de Bahus-Soubiran, et qui se jette dans l'Adour en-
tre Bordères et Grenade. Il est fort écourté sur la carte de Cas-
sini et n'y porte aucun nom. Bien que situé à 8 kilomètres à
l'ouest d'Aire, son nom actuel de la Grave l'a fait confondre par-
fois avec l'ancienruisseau-de la Grave, c'est-à-direJe Brousseau,
et cette confusion a fait croire que le combat s'était engagé à
8 kilomètres d'Aire, alors qu'il n'a commencé qu'au ruisseau du
Brousseau (ex a la Grave »), à 1.800 mètres d'Aire.



en outre complètement de profondeur; ses défenseurs

y étaient à la merci d'un incident de combat. Enfin,
la seule piste, argileuse et défoncée, qui suit la crête
dans sa longueur, de Lasserre à Le Boué, parallèle-
ment à la route de Pau, n'est praticable, encore de

nos jours, dans la mauvaise saison, que pour les
charrois traînés par des bœufs. Toute artillerie y
était en péril. Ce contrefort s'élargit, au sud, en un
plateau sur lequel monte la vieille route de Pau ve-
nantd'Aire par l'arête étroite du Mas-d'Aire. En ar-
rière de la partie occupée par nos troupes, couraient
successivement quatre contreforts, en forme d'arêtes
allongées, iséparés par des ravins profonds où coulaient
de gros ruisseaux; sur le haut du plus rapproché, les
constructions du Mas-d'Aire et la route de Pau; cou-
vrant en partie les deux plus éloignés, les bois de Caza-
mont, qui se reliaient, au sud, au travers du ravin du
ruisseau des Arribauts, aux bois de Larquérat; enfin,
en arrière de ce terrain difficile, coulaient, au pied d'un
revers à pic, le petit Lées, puis le Larcis, qui réunis-
saient leurs cours 1.200 mètres avant de se jeter dans
l'Adour. C'est dans cette partie du Lées (12 mètres de
large), dont les bords étaient très raides, que la route
qui vient de Lembeye, remontant vers le nord, traverse
ce cours d'eau, alors grossi par les pluies, au pont de
Bernède; elle bifurque, après l'avoir franchi, pour se
diriger d'une part sur Aire;avant d'y arriver, elle
passait encore une dérivation méridionale de l'Adour
et elle suivaità distance, comme aujourd'hui, la rive
gauche de l'Adour; l'autre embranchement de la route
s'élève au nord vers BarceLonne en traversant l'Adour
sur le pont de ce nom; cette route franchissait
encore, sur un second pont, au sud de cette localité, une
dérivation de l'Adour (ancien canal d'Alaric) qui pre-
nait son origine au sud de Grée-Eivière; celle-ci Ion-



geait Barcelonne au sud en actionnant de nombreux
moulins et elle regagnait l'Adourau sud-ouest de cette
ville.

En dehors de l'agglomération du Mas-d'Aire sur la
hauteur au sud de la ville [église du Mas-d'Aire et
Saint-Quitterie, — collège (1553), — petit séminaire
(XVIIIe siècle) et constructions dépendantes], la ville
d'Aire se trouvait alors presque tout entière dans la
plaine de l'Adour et au nord des extrémités des diffé-
rents contreforts parallèles dont nous avons parlé. Elle
était entourée, d'une part, au nord par le bras prin-
cipal du fleuve; son pont avait été rompu par les eaux
quelques années auparavant (1791), et il n'avait pas
été rétabli; d'autre part, au sud, par une dérivation alors
assez importante de l'Adour: celle-ci faisait mouvoir
plusieurs moulins et la route de Pau la franchissait
sur un pont au sud.d'Air,e. Les communications d'Aire
avec la rive droite et avec Barcelonne ne pouvaient
donc se faire que par trois ponts successifs, dont deux
sur les dérivations et un sur l'Adour, à 2 kilom. au
sud-est d'Aire. Le pont de Bernède, sur le Lées,ouvrait
un débouché vers l'arrière et la route de Lembeye.

Le général Hill, parvenu vers 2 heures sur les hau-
teurs 144 et 149, en vue des positionsoccupées par les
troupes de Clausel derrière le Brousseau, avait, sans
attendre et sans avoir bien reconnu le terrain, dirigé la
première brigade arrivée en avant, celle de Da Costa
(brigade portugaise, division Le Cor), contre notre
centre défendu par Harispe, vers Nauzeilles, où les
abords de la position semblaient le plus faciles. Da
Costa avait mission d'engager l'action pour nous em-
pêcher de nous dérober. Mais, au lieu de chercher
seulement à nous retenir par un combat d'usure, il
chargeait droit devant lui. Il était reçu rudement par



Harispe et Pâris au bord du plateau (1); les troupes
portugaises se débandaient; elles prenaient la fuite. La
deuxième brigade de Le Cor n'étaitpasarrivée; à la
gauche anglaise, le général Stewart avait été envoyé,

avec ses deux premières brigades, contre les hauteurs
escarpées de Lasserre, Laulabère, occupées par Yillatte
à notre droite. On attendait des nouvelles de son mou-
vement; mais ses deux dernièresbrigades n'avaient
pas encore rejoint. L'affaire semblait devoir se terminer
par un insuccès quand Stewart, qui avait réussi à
prendre pied facilement sur les hauteurs (2) occupées

par la droite française (brigade Lamorandière; rapport
de Soult, de Bernède, 2 mars) et où Yillatte n'avait
guère pu tenir, envoyait de ce point, par le plateau,
deux régiments de la brigade Barnes (3) au secours de
Le Cor. Ils enfonçaient le flanc droit d'Harispe et re-
jetaient ses troupes sur leurs réserves, en les coupant
d'Aire;Yillatte, abandonnant complètement la dé-
fense du plateau, venait de se réfugier dans la ville,
derrière la dérivation de l'Adour, très grossie par un
temps affreux.

La situation devenait grave pour Clausel. Il était à
craindre, en outre, que Hill ne parvînt à s'emparer du
pont de Bernède sur le Lées (à 3 kilomètres sud-est
d'Aire), dont la conservation était nécessaire à l'ar-

(1) « Les 10e, 81e, 116e de ligne (un bataillon) ont exécuté
deux charges sur le plateau en avant d'Aire et ont fait éprouver
des pertes aux ennemis. Ces trois corps se sont fait remarquer
par leur valeur. C'est la troisième fois que le bataillon du 116e
trouve l'occasion de se distinguer. Le général Dauture a été
blessé, ainsi que l'adjudant-général Gasquet, qui remplissait les
fonctions de général de brigade. » (Soult à Guerre; Bernède,
2 mars.)

(2) On accède facilement au plateau et on y prend pied par
une marche d'approche bien dérobée, en abordant l'éperon de
Lasserre par le chemin et les fourrés de la ferme de Laffitaou;

(3) Trois régiments et deux compagnies de Rifles.



mée de Soult pour pouvoir gagner facilement, s'il y
avait lieu, le haut Adour. Le corps de Reille était, en
conséquence, dirigé, à 4 heures du soir, de Barcelonne
sur la rive gauche, par le pont de ce nom, pour appuyer
et pour recueillir les troupes de Clausel, tout en pro-
tégeant les ponts de Barcelonne et de Bernède. La
-division Taupin, établie « au pied» des hauteurs et des
bois de Cazamont, recevait cette dernière mission. La
division Rouget était envoyée à Aire même, au secours
<le Villatte, pressé par les tirailleurs anglais, qui abor-
daient déjà la rive gauche du bras méridional de
l'Adour. Elle recueillait Villatte et ces deux divisions

se repliaient à la nuit au .sud-est de la ville vers le pont
de Bernède, sur le Lées, sous la protection de la division
Taupin. Ces troupes avaient ordre de gagner Viella,
par la route de Madiran, Maubourguet, et d'y prendre
position et repos. (Ordre de mouvement du 2 mars, de
Bernède, papiers Reille.) Reille formait l'arrière-garde
avec ses batterieset deux régiments de cavalerie.

A notre gauche, le général Harispe, coupé d'Aire par
la retraite prématurée de Yillatte et l'occupation im-
médiate des hauteurs par Stewart, avait rallié sa divi-
sion sur ses réserves (division Pâris)

:
il tenait tête à

l'ennemi jusqu'à l'arrivée, contre lui, de la brigade
Byng (division Stewart), qui venait se joindre aux
troupes de Le Cor et aux deux régiments de Barnes
-déjà engagés sur ce point. Il était alors forcé de se re-
plier, vers le sud, jusqu'à la ferme Larquérat (4 kilo-
mètres d'Aire, route de Pau). A la nuit, la division
Harispe et les troupes de Pâris gagnaient, par les bois
•de Larquérat, des Arribauts, de Cazamont et par Cra-
bot, le pont de Bernède, que Villatte, Rouget et Tau-
pin achevaient de passer. Elles les suivaient; et les

sapeurs du génie (une compagnie) rompaient les ponts
<le Bernède et de Barcelonne, dont ils avaient préparé



la destruction, ainsi que les petits ponts sur le Larcis.

et le Lées à hauteur de Lanux, Aurensan et Yerlus.
Ces cinq divisions (Clausel et Reille), remontant la

rive droite du Larcis, marchaient une partie de la nuit
sur la route d'Aurensan, par Glaoudy, jusqu'à Yiella,
où elles bivouaquaient. Les troupes de d'Erlon, restées.
seules sur la rive droite de l'Adour, au coude de la
grande route en face d'Aire,s'étaient repliées sur Bar-
celonne à 5 heures. Elles bivouaquaient à l'est du ruis-

seau du Lin, près de Saint-Germé; remontant la rive
droite de l'Adour et celle de l'Arros, elles allaient se
diriger sur Plaisance et Marciac. D'Erlon avait ordr&
(2 mars, de Bernède) d'effectuer très lentement son
mouvement sur Plaisance, afin de donner le temps aux
corps de la rive gauche de se replier « et d'être au
moins arrivés à Maubourguet; ainsi, il mettra deux.
jours pourarriver à Plaisance; ensuite, sauf ordre con-
traire, il se dirigerait sur Marciac, où toute l'armée se
réunirait. ». Il lui était prescrit de détruire lepont
de Riscle sur l'Adour et tous les ponts franchis sur sa
route. La cavalerie de Pierre Soult (quatre régiments).
était mise à sa disposition. Le parc d'artillerie était
dirigé de Plaisance sur Marciac, précédant d'Erlon.

Les pertes françaises, dans ces combats, n'ont pu être
évaluées même approximativement, en raison du grand
nombre de désertions qui furent la suite de ceux-ci.
Les pertes des Anglais et des Portugais montaient à
450 hommes environ (1). Les magasins d'Aire tom-
baient au pouvoir de l'ennemi.

Soult à Guerre (Bernède, 2 mars'). — « Toute l'ar-

(1) Généraux français Dauture et Gasquet blessés; un chef de
bataillon du génie tué; une centaine de prisonniers.

Général anglais Barnes, blessé; colonel Hood, tué.



mée ennemie est en marche et continue à se porter sur
moi. Quelques prisonniers, que l'on a faits, ont dit que
le général Hill suit la rive gauche de l'Adour avec trois
divisions et que lord Wellington marche par la rive
droite avec six autres divisions, un corps de cavalerie
considérable et un équipage de pont. Il a été aussi
rendu compte qu'hier un corps de- cavalerie, ayant avec
lui 4.000 hommes d'infanterie, est entré à Mont-de-
Marsan. Je regrette beaucoup que l'on n'ait pas eu le
temps d'évacuer entièrement les magasins qui étaient
dans cette ville, quoiqu'il y ait plus de quinzejours
que j'en aie donné l'ordre. Ce matin, il n'était encore
rien paru à Pau, mais des détachements espagnols
étaient entrés à Oloron.

» Je vais me diriger, par les deux rives de l'Adour,

sur Marciac, où je réunirai l'armée, ainsi que les déta-
chements que j'avais laissés à Pau pour éclairer cette
direction. J'y ferai également venir tout ce qu'il y a
de disponible dans le département des Hautes-Pyré-
nées, mais je ne vois pas que je puisse y faire un long
séjour: tout me porte à croire que l'ennemi continuera
à me suivre jusqu'à ce qu'il m'ait obligé à passer la
Garonne. Cependant, je ne quitterai aucune position

sans m'y être battu. » (A. G.)

Dès le 3 mars, au jour, les troupes de Soult conti-
nuaient leur retraite, protégées par les divisions de
Reille, à l'arrière-garde, qui s'établissaient à Madiran,

avec un détachement de cavalerie (général Berton) à
Viella.

0- Soult à Reille (de Madiran, 3 mars) (papiers
Reille). — «. Ce soir, vous ferez prendre position aux
troupes sous vos ordres à Madiran, ayant des avant-
postes' aussi loin que possible sur la grande route, parti-



culièrement jusqu'au dernier pont, que vous avez dû
faire détruire. Vous enverrez des reconnaissances de
cavalerie sur [Castelnau-de-Mazères; erreur de lecture
de Cassini; c'est: ] Castelnau-Rivière-Basse et à votre
gauche. Demain, de très bonne heure, vous remettrez
ceatroupes en marche et vous les dirigerez sur Mau-
bourguet, d'où, si vous ne recevez pas d'ordre contraire,

vous leur feriez continuer la marche sur Marciac pour
joindre le restant de l'armée, qui doit demain s'y réunir.
Je vous prie de faire détruire tous les ponts où vous
passerez et de faire en sorte d'arriver demain de bonne
heure à Marciac. Je serai ce soir à Maubourguet.

» P. S. — Il est bien nécessaire que vous fassiez pas-
ser des détachements de cavalerie sur les deuxcôtés de
la route pour ramener les militaires isolés qui se sont
répandus dans les maisons. »

Les divisions de Clausel atteignaient, ce jour, Mau-
bourguet avec le quartier général du maréchal. D'Er-
Ion, avec les quatre régiments de cavalerie de Pierre
Soult, était à Plaisance.

A 1 heure de l'après-midi, l'ennemi n'avait pas en-
core rétabli le pont de Bernède, mais on le voyait réunir
des matériaux, et trois de ses bataillonsremontaient en
même temps le Lées.

« .Le temps est extrêmement mauvais: il fait beau-
coup souffrir la troupe dans les marches; les corps
manquent de isouli,crs; une quantité de soldats sbnt
pieds nus; je suis fort embarrassé pour leur en pro-
CUFe-l' » (Soult à Guerre; Maubourguet, 3 mars.) (A.
G.)

Le 3 mars, de Maubourguet, le maréchal avait fait
connaître ses projets d'opérations au ministre de la
guerre: « .Si je suis, de nouveau, forcé de céder du
terrain, je dirigerai l'armée sur Saint-Gaudens, afin



d'attirer les ennemis sur un terrain plus difficile, où
l'on trouve plus fréquemment des positions susceptibles
de défense et pour l'éloigner de la basse Garonne. »

Ordre de mouvement pour le 4 mars (Maubourguet,.
3 mars, papiersReille). — « .Clausel réunira demain
matin ses trois divisions à Maubourguet et il les diri-
gera sur Rabastens; s'il ne recevait pas d'ordre con-
traire. il les ferait établir entre cette ville et Vic-de-
Bigorre, en indiquant Rabastens pour point de réunion
en cas d'événement.

» .Reille fera établir ses deux divisions à Maubour-
guet et en arrière jusqu'à Liac (9 kilomètres sud-est),
sur la route directe de Rabastens. Il donnera ordre
qu'en cas d'attaque ces divisions devraient se former

en échelons, depuis Maubourguet jusqu'à Liac, pour
ensuite opérer leur mouvement sur Rabastens, où elles
joindront les divisions de Clausel. Dans ce cas, Reille
ferait aussitôt prévenir Clausel. Si la route directe par
Liac n'était pas bonne pour l'artillerie, elle passera par
Yic-de-Bigorre.

» .Reille donnera ordre au général Berton de pren-
dre position demain avec ses deux régiments de cava-
lerie à Madiran et d'y rester jusqu'à ce que l'ennemi
lui présente de l'infanterie ou un corps de cavalerie
supérieur au sien. -Le général Berton aura, à cet effet,
des petits postes échelonnés sur la route de Viella et il
s'éclairera sur Castelnau. S'il était forcé de se retirer,
il opérerait son mouvement sur Maubourguet, où il
prendrait de nouveau position, et y resterait tant qu'il
y aurait possibilité. Enfin, s'il était de nouveau forcé à
Maubourguet, il se replierait sur Rabastens et join-
drait la colonne; mais le général Berton aura soin,
du moment que l'ennemi paraîtra et ensuite, dans ses



mouvements, d'envoyer de fréquents rapports sur ce
qu'il aura observé.

» Il sera donné ordre au parc d'artillerie, qui a dû
arriver aujourd'hui à Marciac, de se rendre demain à
Miélan.

» .D'Erlon a dû arriver aujourd'hui (3 mars) à Plai-
sance (rive gauche de l'Arros, 30 kilomètres de Barce-
lonne), avec ses divisions, ou du moins s'en rapprocher
et demain continuer son mouvement sur Marciac. S'il
n'était pas trop vivement pressé par les ennemis, il
resterait demain à Marciac et il donnerait ordre au
général Pierre So-ult d'établir ses postes de communi-
cation avec le général Berton, qui sera à Maubourguet,
ainsi qu'avec le quartier général de l'armée, qui sera à
Rabastens. Dans le cas où d'Erlon serait forcé à Mar-
ciac, il opérerait son mouvement sur Miélan, en s'arrê-
tant successivement à toutes les positions intermédiai-
res, en les défendant, autant qu'il y aura possibilité. »

Le 4, à midi, Reille franchissait l'Echez à Mau-
bourguet : il y établissait la division Taupin et il pla-
çait la division Rouget à Lafitolé (4 kilomètres sud-est)
sur la route de Liac. La cavalerie de Berton le couvrait
à Madiran. En arrière, Clausel installait ses troupes à
Vic-de-Bigorre (10 kilomètres sud de Maubourguet) et
à Rabastens (1), où le maréchal établissait son quar-
tier général.

(1) Ordre (Rabastens, 4 mars). — « Le général commandant
l'artillerie de l'armée et le directeur du parc sont autorisés à
requérir des attelages de bœufs pour suppléer aux chevaux du
train de l'artillerie et faciliter les mouvements des voitures du
grand parc, des réserves et même au besoin des batteries.

» Les généraux commandant les divisions sont autorisés à re-quérir, dans les communes où les troupes so-us leurs ordres pas-
sent ou dans celles qui seraient à portée, des souliers, pour être
distribués aux soldats, qui en manquent entièrement, et dont
plusieurs sont pieds nus: ils en feront tenir état pour que les



Le 4 mars, le maréchal recevait, à Rabastens, la
lettre que l'Empereur lui avait fait écrire, le 28 février,

par le ministre de la guerre, Clarke, duc de Feltre (voir

page 312) au sujet desj opérations de l'armée et du rôle

que Bayonne devait jouer. Il répondait ce même jour:
«. Je regrette vivement de n'avoir pas connu les

intentions de l'Empereur, au sujet du nombre de trou-
pes à laisser dans Bayonne, avant que les ennemis
soient entrés en campagne et surtout avant qu'il fût
question de l'établissement des camps retranchés. Ma
correspondance a, pendant plusieurs mois, fait connaî-
tre à Votre Excellence que la place de Bayonne, pour
laquelle une garnison de 8.500 hommes était accordée,
n'était pas susceptible de résister à quinze jours de
tranchée ouverte si elle n'était couverte par des camps
retranchés;touslesmilitaires partageaient cette opi-
nion, et Votre Excellence elle-même a approuvé l'éta-
blissement de ces camps, pour lesquels une augmenta-
tion de 5.000 hommes a été jugée indispensable. D'après

ces bases, j'ai laissé 13.200 hommes à Bayonne: j'aurais
cru compromettre la place si j'en avais moins fait, et
à présent que je connais les intentions de l'Empereur,
il n'est plus en mon pouvoir de réduire ce nombre.Vo-
tre Excellence me dit que je ne dois point me séparer

communes qui en auront fait la livraison soient, par La suite,
indemnisées, et ils en rendront compte.

» Comme, clans les marches, les distributions ne peuvent être
régulièrement faites, MM. les lieutenants-généraux feront pla-
cer, autant que possible, les troupes dans les communes qui sont
à portée des positions qu'elles doivent occuper, et ils prévien-
dront les maires que les habitants doivent faire en sorte de les
nourrir suivant leurs facultés. Lorsque la présence de l'ennemi
ne permettra pas d'établir des troupes dans ces communes, même
pendant la nuit, il leur sera fait des demandes en subsistances
pour être transportées au camp; mais, dans tous les cas, il sera
toujours délivré des bons en forme, soit par les commissaires
des guerres des divisions, soit par les chefs de corps. » (A. G.)



-de Bayonne, afin d'en empêcher le siège. Je crois avoir
rempli cette disposition en me maintenant à portée de

Bayonne jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire tant
qu'il y a eu possibilité sans compromettre le salut de
l'armée; mais les opérations de l'ennemi ont dû natu-
rellement me forcer à m'en éloigner et j'ai changé de
-direction lorsque j'ai vu que j'allais être poussé jusqu'à
Bordeaux, où probablement je n'aurais pas eu le temps
de passer en ordre la Garonne. J'avais pensé, il y a
'quelques mois, à me donner un appui en seconde ligne

en relevant l'enceinte de Dax et en y faisant construire

un camp retranché; mais l'insuffisance des moyens,
dont je pouvais disposer, m'a mis hors d'état de terminer
cette entreprise. Ainsi, j'ai dû renoncer à m'appuyer
sur Dax: je doute même que j'eusse pu m'y maintenir;
car l'ennemi, qui a manœuvré sur moi avec une
grande supériorité numérique, eût, en me débordant
ainsi qu'il l'a fait, mis l'armée en péril et l'eût. obli-
gée à se retirer précipitamment sur Bordeaux par les
grandes Landes.

» L'Empereur m'ordonne de prendre l'offensive,
n'aurais-je que 20.000 hOlrl/rnes de réunis..J'obéirai. Je
ferai seulement observer à Votre Excellence que, de-
puis le 14 février jusqu'à ce jour, je n'ai pu prendre
l'initiative des opérations, étant presque toujours at-
taqué par des forces infiniment supérieures, et qu'en
défendant le terrainpied à pied, comme je l'ai fait, je
n'ai pu me flatter d'obtenir des résultats satisfaisants,
ni d'arrêter les progrès des ennemis, tant qu'il y aura
une aussi grande disproportion entre les armées.

» Ne pouvant empêcher tous les désastres, que j'ai
prévus depuis longtemps, même en perdant le dernier
homme, je dois chercher à faire traîner la guerre en
longueur sur cette frontière et à tenir les ennemis en



échec pour les empêcher de se porter sur Bordeaux ou
sur Toulouse, à moins que ce ne soit par des détache-
ments; et, dans ce cas, les généraux, qui commandent

sur ces deux points pourront, j'espère, réunir assez de

moyens pour repousser une agression, pourvu, toutefois,
qu'ils soient secondés par la garde nationale; et mon
intention est, du moment que je serai instruit de la
marche des ennemis, d'attaquer le corps qui sera de-
vant moi et de faire en sorte de le battre. C'est dans
cettevue que je prends ma ligne d'opérations, pour Tou-
louse, sur Saint-Gaudens, et que je suis revenu vers
Tarbes. Je me propose même de me porter en avant
dans cinq ou six jours si, jusque-là, je ne suis point
attaqué, pour obliger les ennemis à ramener leurs
troupes vers les montagnes et à retirer celles qu'ils au-
raient engagées dans l'intérieur. J'ai besoin de cinq ou
six jours de repos pour nettoyer les armes, faire donner
des vivres et procurer des souliers à la troupe; les mau-
vais temps que nous éprouvons ont mis un grand nom-
bre de soldats pieds nus.

» J'ai bien réfléchi sur la ineilleure direction à don-

ner à la guerre avec les moyens dont je puis disposer
comparativement à ceux desennemis; il m'a paru que.
dans les circonstances, je ne pouvais faire autrement.

» Je serais très fâché de m'être trompé; et, si cela
était, je prierais Votre Excellence de vouloir bien me
faire connaître les intentions de l'Empereur sur la di-
rection à donner à la guerre, et sur les points, que je
dois couvrir de préférence, dans le cas où tous mes ef-
forts seraient impuissants pour arrêter les progrès de
l'ennemi.Votre Excellence se rappellera que j'ai eu
l'honneur de lui soumettre plusieurs fois cette ques-
tion.

» Il ne m'appartient pas sans doute, ayant l'ordre



d'attaquer, de faire des observations sur les consé-

quences qui peuvent résulter du non-succès ; mais, en
justifiant mes opérations et rendant compte des motifs
qui m'ont dirigé, je dois entretenir Votre Excellence
de ma situation afin qu'elle soit à même de fixer à ce
sujet les vues de Sa Majesté. Je dois aussi vous rendre
compte qu'indépendamment des pertes inévitables des
combats, l'armée s'affaiblit malheureusement beaucoup
par la défection des conscrits des dernières levées dans
l'intérieur. C'est au point que les cinq bataillons de la
deuxième levée de réserve, que j'ai dernièrement fait
partir de Toulouse, ont déjà perdu les deux tiers de
leurs forces sans avoir été à même de tirer un coup de
fusil (1). Aussi, quoi qu'il arrive, je me garderai bien
d'appeler les bataillons qui s'organisent sur la Garonne
avant que l'on puisse compter pour des soldats les hom-

mes qui en font partie (2). En attendant, ils peuvent
être employés à former une espèce d'armée d'où, vus
de loin,ils en imposeront: car, il en coûte (rait) trop
à l'Empereur de porter trop tôt en ligne ces jeunes
gens, qui ne savent ni attaquer, ni se défendre et qui
succombent aux premières marches ou privations. Les
rapports que j'ai reçus n'annoncent point encore de
mouvements. Le temps est si mauvais qu'il doit natu-
rellement ralentir les opérations des ennemis. » (A. G.).

(1) Le général de division commandant la 10e division militaire
et la 2e de l'armée de réserve des Pyrénées, au ministre de la
guerre (Toulouse,22février). — En exécution des ordres du
maréchal Soult, il a dirigé sur Tarbes les 5es bataillons des 9e et
12e d'infanterie légère, des 326, 47e régiments et le 6e bataillon
du 64e de ligne, de 750 hommes chaque, partis de Toulouse les
16, 17, 18, 19 courant pour Tarbes, où ils seront provisoirement
à la, disposition du général Vouillemont. (A. G.)

(2) Le général Travot à Guerre (Toulouse, 6 mars). — « Le
-due de Dalmatie m'ayant écrit de le joindre avec les troupes
que je pourrais lui amener, je partirai aujourd'hui avec les re-
crues que je pourrai réunir, et je prendrai la direction
d'Aucli » (A. G.)



Les reconnaissance de notre cavalerie, envoyées par
Viella vers Aire, avaient fait connaître le 5 mars au ma-
réchal (Soult à Guerre; Rabastens, 5 mars) que l'en-
nemi avait fait rétablir le pont de Bernède sur le Lées-
On annonçait qu'une forte colonne allait y passer. Une
autre colonne de 6.000 hommes était arrivée à Garlin-
Les reconnaissances envoyées de Plaisancepard'Erlon
signalaient que la cavalerie ennemie n'était pas encore
à Nogaro, mais qu'on l'avait vue au Houga; un déta-
chement ennemi était à La Caussade (nord-est de Ris-
cle), sur la route de Barcelonne. Les renseignements
s'accordaient à dire que les a-lliés étaient concentrés
autour de Barcelonne et d'Aire; on attendait une de
leurs colonnes à Nogaro, et d'Erlon faisait battre l'e:s-
trade par sa cavalerie à Nogaro, à Manciet et jusqu'à
Monguilhem (18 kilomètres nord-ouest de Nogaro;
Wüodherry, le 7) (1). L'ennemi avait réuni des troupes

(1) En avant de notre extrême droite, le partisan Florian bat-
tait l'estrade autour de Roquefort.

Il est. souvent question du partisan (c Florio » dans le Jour-
nal de Woodberry (p. 172, 174, 177, etc.). Il s'agit du capi-
taine Florian, commandant la. compagnie des chasseurs francs
de Zamora, formée en juin 1812 par le général Foy, pour dé-
barrasser la province d'Avila des bandes de guérillas. A cette
époque, cette petite troupe était composée de gens de sac et
decorde français, espagnols et allemands. « Le roi a accordé
la décoration de l'ordre d'Espagne à Florian; cet officier est
un des plus braves que j'aie connus; aucun autre au service de
roi n'a autant mérité la décoration. » (Foy à d'Erlon; Za-
mora, 26 novembre 1812.) Florian venait de délivrer le général
Bonté, enlevé par don Julian Sanchez. Plus tard il détruisait la
guérilla de G-arrido (Foy à d'Erlon; d'Avila, 21 janvier 1813;.
id., 26 janvier 1813. — Voir Là Vie militaire du général Foy.)
L'effectif des partisans de Florian, en 1814, ne dépassait pas
20 ou 30 hommes, avec lesquels il inquiéta souvent les cavaliers
anglais.

La fin de Florian nous est révélée grâce aux précieuses ar-
chives particulières, où l'amitié du célèbre compositeur Lacome
a bien voulu nous permettre de puiser. Le colonel Antoine d'A-
zevedo, commandant le régiment portugais de cavalerie n° 11,
de la brigade P. Barbacena, écrit, le 23 avril 1814, à M. d'Es-
tallenx, grand-père maternel de M. Lacome, et alors maire du.



à Mont-de-Marsan et dirigé un parti de cavalerie sur
Roquefort avec ordre de faire préparer des vivres pour
800 cavaliers (général Lhuilier). Il n'était encore entré
à Pau que quelques officiers anglais; ils avaient été
reçus par le chef d'escadron de gendarmerie Malluguer,
qui avait trahi ses devoirs et l'honneur en désertant à
l'ennemi (1).

« .Si les ennemis marchent sur moi, je livrerai en-
core combat dans la position qui me paraîtra la plus
avantageuse.

» Si, au contraire, ils se dirigent sur Bordeaux, aus-
sitôt que j'en serai instruit, je me porterai avec toute

Houga : cc
C'est vrée, Monsieur, la nouvelle de la reddition

de Florian à Agen; et je vous assure qu'il a licencié s.a troupe
et qu'il, après tout cela, dinna avec le colonel commandant au
4e régiment de cavalerie portugaise à Nérac, en prenant d'abord
le parti de crier partout : Vive le Roi!. » (A Monseigneur
M. le maire de Houga, de la part du colonel commandant des
forces à Manciet et ses environs.)

(( Lisse, dimanche 8 mai .- On raconte que le partisan « Flo-
rian » a été pendu par la populace à Pau. J'ai peine à le croire,
et, si c'est vrai, j'aurais une bien mauvaise opinion du peuple
français. Quelle raison y a-t-il de supprimer un homme qui a
bravement combattu pour l'Etat qu'il servait et qui a reconnu
la nouvelle constitution dès qu'il apprit l'abdication de Bona-
parte? » (Lieutenant AVoodberry, du 18e hussards anglais. Pion.)

(1) Le général de Coutard, commandant le département des
Basses-Pyrénées, au ministre de la guerre (Tarbes, 4 mars 1814).

— « En suite des ordres du duo de Dalmatie, j'ai évacué cette
nuit la, ville de Pau et je viens d'arriver ici avec les troupes
que l'on m'avait données pour sa défense. D'après les ordres du
général Maransin, le 22e chasseurs à cheval est rentré à la di-
vision Soult et la première légion des Hautes-Pyrénées a été mise
à la disposition du général Vouillemont, commandant le dépar-
tement.

» Défection du chef d'esoadron Malluguer, commandant la
place de Pau et la gendarmerie du département; passé à l'en-
nemi avec quelques gendarmes qu'il a séduits.

» Ce malheureux fut d'abord garde du corps; ses camarades
le chassèrent do Versailles

:
il se fit jacobin, fut conventionnel,

vota la mort du roi Louis XVI, fut fait chef d'escadron de gen-darmerie et il vient do mettre le comble aux égarements de toute
sa vie en allant offrir ses mauvais services au duc d'Angou-lême. » (A. G.)



Vannée sur leurs derrières pour les obliger à revenir.
» S'ils marchaient sur Aueh, j'irais aussi à leur ren-

contre pour les attaquer de flanc; enfin, je me porterai
en avant, sous deux ou trois jours, s'ils restent en posi-
tion, pour les obliger à se tenir concentrés et à dévelop-
per leurs projets. Je désire beaucoup pouvoir gagner
trois ou quatre jours, afindereposer les troupes et
pourvoir à divers besoinsd'urgence. Pendant ce temps,
on ramassera, j'espère, quelques centaines de militaires
égarés, qui sont encore sur les derrières: aujourd'hui,
il en est rentré plus de 600. Il est aussi probable que
j'obtiendrai quelques souliers, des communes, aux-
quelles j'en ai fait demander: un grand nombre de sol-
dats sont absolument pieds nus. »

Le 6, de Rabastens, Soult faisait connaître au Mi-
nistre que la concentration des alliés autour d'Aire et
de Barcelonne était confirmée par les reconnaissances
qu'il avait envoyées; les ponts que nous avions détruits
sur l'Adour avaient été rétablis par eux; on annonçait.
que les divisions espagnoles de Freyre et de don Carlos
de Espana avaient rejoint Wellington (1).

Les avant-postes anglais en face de d'Erlon étaient à
Thermes-d'Armagnac ; le hameau de La Caussade était
occupé par de l'infanterie et de la cavalerie ennemies.
Il n'avait rien paru sur les routes de Lembeye et de
Viella. Le général Darricau, venant de Dax, était par-
venu à atteindre Langon, le 3, avec quatre compagnies
du 34e. « Si, demain, l'ennemi ne s'est pas porté
en avant, je donnerai des ordres pour terminer, le

(1) Soult à Guerre (de Rabastens, 7 mars). — et On an-
nonce des renforts considérables à l'armée anglaise: trois di-
visions espagnoles, commandées par OlDonnell, sont en marche
pour la joindre, ainsi que la grosse cavalerie anglaise, qui était
restée sur l'Ebre. Trois régiments de cette cavalerie, formant
à peu près 1.500 hommes, sont passés, il y a trois jours, à Saint-
Palais, se dirigeant sur l'armée. » (A. G.)



S mars, mon changement de direction et je porterai mon
quartier général à Tarbes, ayant des avant-gardes sur
les diverses routes qui mènent à Aire. ».

L'armée française subissait une crise des plus graves.
La désertion, les privations, la maraude avaient énervé

sa discipline, au cours des difficultés, des marches de
nuit, des fatigueset des épreuves de sa longue retraite.
Les magasins étaient au pouvoir de l'ennemi; les cons-
crits arrivaient sans armesi et on n'en avait pas à leur
-donner. L'argent faisait défaut; les cadres, épuisés,
commençaient à sentir leur confiance s'ébranler; les
populations, indifférentei; et parfois mal disposées (1),
étaient trop souvent pressurées et pillées par les trou-
pes françaises, alors que les alliés achetaient avec or-
dre et payaient largement ce dont ils avaient besoin.

« Ce n'est qu'avec peine, écrivait Soult (10 mars),
que l'on peut obtenir les moindres moyens de trans-
port, et je ne serais pas surpris d'ici à peu de temps de
voir les habitants prendre les armes contre nous.

» On cherche à faire une contre-Révolution dans le
Midi en faveur des Bourbons, dont les couleurs ont été
arborées dans les villes où l'armée anglaise a pénétré.
Les émigrés ont reparu.

® Les officiers manquent dans tous les corps et l'on

(1) Extrait d'une lettre du comte Caffarelliauministre, da-
tée de Toulouse, 15 février (A. G.)

:

<c On a vu en général avec beaucoup de peine qu'il était
distrait de l'armée de Bayonne trois divisions d'infanterie, deux
de cavalerie, indépendamment d'une nombreuse gendarmerie;
l'armée de Catalogne, ayant également envoyé des corps dans
l'intérieur, la crainte a gagné les esprits et refroidi prodigieu-
sement l'ardeur de combattre. On s'est cru sacrifié dans cepays.»

P. C. C.: L'Inspecteur aux revues, chef de la 4e division: Le-
barbier de Tinan.



n'a point de sujets pour les remplacer. Je demande
expressément à être autorisé à puiserdans la garde na-
tionale, où l'on peut faire de très bons choix: je dirai
même meilleurs que ceux que l'on fait dans les corps,
dont l'esprit doit être remonté par des gens qui tien-
nent à la propriété et qui ont reçu une éducation plus
libérale. Si l'on ne prend ce parti, un grand nombre-
d'individus, que l'on pourrait utiliser dans le service
en cas d'invasion, se tiendront chez eux et ils resteront
indifférents aux événements, ainsi qu'à la défection des:

corps des gardes nationales dont ils font partie.

» Puisque l'Empire ne peut être sauvé que par la
force des armes, il me semble que tout doit être mili-
taire, ou du moins concourir au succès des opérations,,
soit en servant activement, soit par l'emploi de moyens.
quelconques pour nuire à l'ennemi.

:
il me semble né-

cessaire que des peines soient infligées à l'instant même-

aux individus qui refuseront d'obéir.

» J'ai déjà proposé de déclarer en état de siège les
départements qui sont devenus le théâtre de la guerre.
Il serait à propos d'autoriser les généraux à incorporer
de force dans les corps de ligne tous les individus en
état de porter les armes, ainsi que les chevaux pour la
cavalerie et l'artillerie; enfin, que la peine capitale-
soit infligée à ceux qui auront recélé de& déserteurs ou
favorisé leur évasion.

» Il nous est rentré beaucoup de prisonniers que
l'ennemi avait faits, même des officiers. Nous avons
éprouvé de très grandes pertes par la désertion à l'inté-
rieur; des communes, par où les déserteurs passent, au
lieu de les arrêter, les favorisent. Il serait très urgent
de faire quelque grand exemple pour arrêter cette con-
tagion et donner de l'énergie aux autorités locales ; leur
stupeur est telle que, si je n'avais l'espoir qu'elles sor-



tiront bientôt de cette léthargie, je les jugerais déjà
indignes du nom français. ».

Le maréchal proposait de déclarer en état de siège
les départements du théâtre de la guerre et de subor-
donner l'autorité administrative à l'autorité militaire.

« Je pense qu'il y a encore 3.000 isolés sur les-

derrières de l'armée, qui ont poussé jusqu'à la Ga-

ronne : j'ai donné plusieurs ordres pour les faire reve-
nir. Mais j'ai appris aujourd'hui que des commandants.
de place en ont arrêté pour en former des garnisons,
particulièrement celui d'Auch, et que d'ailleurs ce com-
mandant, ni la gendarmerie départementale, ni aucune
autorité civile n'ont rien fait pour arrêter ces fuyards
qui, seuls, ontoccasionné les plaintes que les communes
ont portées au sujet des excès qui ont été commis. »
(Rabastens, 7 mars.)

Profitant du répit que l'armée anglaise lui laissaitr
Soult se hâtait de réorganiser ses forces: Maransin
allait, le 13, reprendre le commandement de sa divi-
sion; le maréchal rappelait à lui les détachements
d'infanterie et de cavalerie laissés près de Pau, les trou-
pes que Darricau avait roussi à ramener de Dax ou à
réunir à Langon; il faisait constituer des approvision-
nements de vivres et de munitions à Tarbes et à Tou-
louse; il prescrivait de nouveau d'envoyer dans cette
dernière ville ceux qu'on avait réunis à Bordeaux (1).

(1) Snult à Lhuillier (Rabastens, G mars). — a Votre let-
tre du 4 me prévient de la détermination que M. le oomte Cor-
nudet a prise de s'éloigner de Bordeaux et d'en faire partir le
préfet. Il me paraît quo le préfet devait au moins rester jus-
qu'à ce que la ville fût sérieusement menacée; c'était son poste,
tant qu'il y avait des troupes et que vous-même restiez à Bor-
deaux

: il avait toujours le temps d'en sortir. Les magasins, qui
sont à Bordeaux, Langon et Podensac, doivent être transportés



Il pressait les commissaires impériaux et les autorités
locales d'activerleslevéeset de faire rentrer les déser-
teurs et 3.000 traînards, anciens soldats que les géné-

à la rive droite. Il y a. plus de trois semaines, que j'en ai donné
l'ordre; cela devrait être terminé. »

Quand le général Lhuillier voulut faire partir ces approvi-
sionnements de Laugon, de Podensac et de Bordeaux, les auto-
rités locales s'y opposèrent., sous prétexte que l'argent man-
quait pour le transport, mais en réalité parce que la ville était
le foyer d'une conspiration en faveur des Bourbons, appuyée
par le maire.

Le général comte de Gazan, chef de l'état-major général, au
ministre (Rabastens, 10 mars). — a Par suite des dispo-
sitions arrêtées par le général en chef, la 9e division (Pâris) est
supprimée. Les trois régiments qui en faisaient partie passent
à la 8e division. (Harispe).

» L'adjudant-commandant Gasquet, qui commandait une bri-
gade de cette division, passe à la 4e (Taupin), en remplacement
du général Béchaud, tué le 27.

» L'adjudant-commandant Leseur se rend à la 2e division
(d'Armagnac), en remplacement du général Gruardet,

-

blessé
le27. -

» Le général de division Maransin reçoit ordre de remettre
au général Vouilleniont le commandement des masses d'insur-
rection du département des Hautes-Pyrénées et de rejoindre
l'armée pour reprendre le commandement de la 5e division (Rou-
get).» Il le reprenait dans la journée du 13. (Lapène.)

Ordre (Rabastens, 10 mars). — « En exécution de l'ordre
de ce jour, l'armée active ne devant être composée que de six
divisions d'infanterie, dont deux aux ordres de chaque lieute-
nant-géuéral, l'organisation de l'artillerie aura lieu suivant ces
hases; ainsi l'artillerie de bataille actuellement à l'armée sera
divisée en six batteries de six bouches à feu chacune.

» Il y aura, deux pièces de 4 employées au parc.
» Les deux batteries de montagne seront disponibles.; en

attendant, l'une sera à la, disposition de M. le général Clausel et
l'autre à celle de M. le comte Reille.

Maréchal, duc DE DALMATIE.

» P. C. C. DE GAZAN. »
Le chimiste Chaptal, ancien ministre, nommé, par le décret du

26 décembre 1813, commissaire extraordinaire de l'Empereur
dans la 19" division à Lyon, rapporte que le maréchal Soult
avait étendu ses réquisitions jusqu'à cette région. « Il en aJ,

frappé une de mille quintaux sur le département du Cantal,
écrit Chaptal le 7 mars. Il ne manquait plus que cela pour nous
achever. C'est bien assez de nourrir ici 30 à 35.000 hommes
(Augereau) aux dépens des Voisins. » (Souvenirs du comte Chap-
tal.)



raux commandant les départements avaient retenus aux
dépôts au lieu de les renvoyer à l'armée. Malgré le
manque complet d'argent, il s'efforçait de grouper des

corps de partisans.
Le 7 mars, le maréchal donnait l'ordre de porter, le

lendemain, l'armée vers Tarbes (Rabastens, 7 mars;
papiers Reille).

« Le quartier général de l'armée se-
rendra demain à Tarbes. ».

Il était prescrit à la division Harispe de s'étabrr
dans cette ville. Clausel devait réunir les divisions Vil-
latte et Pâris à Yic-de-Bigorreet les disposer de façon à
pouvoir soutenir Reille et d'Erlon, qui, en cas de re-

traite, opéreraient leurs mouvements sur ce point. La
cavalerie de Pierre Soult, mise à sa disposition et en
réserve près de Vic-de-Bigorre, d'où elle devait éclairer
très au loin la route de Pau, par Morlaas,était chargée
d'occuper fortement Lembeye avec un poste ayant mis-
siond'éclairer les routes d'Aire, par Conchez et par
Garlin, et de se mettre en liaison avec l'avant-garde,
formée par la cavalerie de Berton, à Madiran. Celle-ci
pousserait ses postes d'observation jusqu'à Conchez,.
Viella et Castelnau-Rivière-Basse.

D'Erlon avait ordre de rapprocher sa, ligne de Mau-
bourguet, de façon à pouvoirjoindre successivement les
autres divisions sur la route de Vic-de-Bigorre à Tarbes;
Il devait échelonner les divisions Fririon et d'Arma-
gnac entre Plaisance et Maubourguet, de façon à rece-
voir appui des forces de Reille à Maubourguet et, au
contraire, à pouvoir les soutenir si ces dernières étaient
attaquées par l'ennemi déboucnant par Viella et Cas-
telnau

:
les avant-postes de cavalerie de d'Erlon, avec

quelques compagnies de voltigeurs, resteraient en avant
de Plaisance pour éclairer les directions de Barcelonne
et deNognro, par Aignan. En cas de retraite sur Mau-
bourguet, il était prescrit à l'officier supérieur qui les.



commandait de faire passer un parti par la route de
Marciac et de Mielan, pour continuer à y observer l'en-
nemi et garder le contact dans cette direction. D'Erlon
avait ordre de s.'éclairer très au loin à sa droite, avec
-sa cavalerie, sur les routes conduisant à Auch, spéciale-
ment celle de Nogaro et Vic-Fézensao et celles de Mi-
rande et de Miela.

Reille, couvert par l'avant-garde de Berton, à Ma-
diran,rapprocherait toutes ses troupes de Maubour-
guet, afin de soutenir Berton et d'Erlon.

Le parc d'artillerie de l'armée était dirigé de Mielan
sur Trie, pour s'y établir, avec mission de reconnaître
les routes conduisant de ce point à Tarbes, à Tournay, à
Pinas, près de Lannemezan, par Gaian, et à Boulogne-
sur-Gesse, par Castelnau-Magnoac.

« Ainsi, l'armée se trouvant échelonnée et éclairée
-à grande distance par la cavalerie, toutes les divisions
peuvent se soutenir réciproquement,, et, en cas d'atta-
que, opérer leur mouvement sur Tarbes, où l'armée
se réunirait et recevrait de nouveaux ordres. Les lieu-
tenants-généraux se communiqueront entre eux tous les
.avis qu'ils recevront des mouvements de l'ennemi en
même temps qu'ils en rendront compte au général en
-chef, afin qu'ils soient toujours instruits de ce qui se
passe sur la ligne et puissent faire, assez à temps, leurs
-dispositions pour remplir cette instruction., et que
partout où l'ennemi présentera des têtes de colonne,
.elles soient contenues en défendant le terrain pied à
pied. Ils sont d'ailleurs confidentiellement prévenus que
la ligne d'opérations de l'armée est de Tarbes sur Tou-
louse, par Saint-Gaudens, malgré qu'on utilisera, au-
tant qu'il sera possible, sans rien compromettre, celle
^ui passe par Auch.

» Les lieutenants-généraux donneront à l'avenir l'or-



cire aux maires des communes qui sont le plus près des
points occupés par les ennemis d'envoyer journellement
des personnes de confiance pour observer leurs mouve-
ments sur toutes les directions, et leur en rendre compte
aussitôt; les rendant responsables des moindres retards

ou négligences qu'il mettraient dans ce service im-
portant, et les prévenant qu'en cas d'omission, ils se-
Tont ultérieurement poursuivis (1). »

Soult à Reille (Rabastens, 8 mars, G heures du ma-
tin, papiers Reille). — c D'après l'avis que vous
m'avez donné, à minuit, sur la marche d'une colonne
•ennemie par Garlin sur Pau, je donne ordre à M. le
-comte d'Erlon de prendre aujourd'hui position avec ses
deux divisions à Auriébat et Sauveterre, où il' sera à

cheval sur la grande route qui conduitde Maubour-
guet à Marciac, et pourra manœuvrer dans la direc-
tion de Kabastens et de Villecomtal, dans le cas où un

(1) Nous n'avons pas craint de donner, chaque fois que nous
m-ons pu le faire, et presque in extenso, les ordres de mouve-
ment de Soult. Nos, conceptions actuelles et l'instruction pro-
fessionnelle acquise aujourd'hui par tous nos officiers nous por-
tent à trouver a.'7ec raison, que ces ordres entrent trop dans
les minuties de l'exécution. « Le culte des détails est la menue
monnaie du succès », disait-on. C'était alors nécessaire; nous
l'avons fait ressortir; mais il n'en demeure pas moins que les
dispositions prescrites par le maréchal, et inédites jusqu'à ce
jour, constituent de véritables modèles d'applications dont l'é-
tude est infiniment fructueuse. C'est une bonne fortune que de
pouvoirprendre, comme instructeur, un maréchal de l'Empire
d'une expérience consommée; Soult était doué d'un rare taleait
d'organisateur; ses dispositions sont mûries, étudiées, raison-
nées, liées entre elles: nous y trouvons un enseignement prati-
que qui conserve sa haute valeur, aujourd'hui comme hier, car
le maréchal voyait large, malgré son souci des détails; et l'on
se prend à regretter qu'il n'ait pas en à sa disposition, pourmettre en action ses manœuvres, l'armement moderne, dont les
portées eussent été nécessaires à leur exécution complète, des
voies de communication, des liaisons assurées comme on peut
les établir de nos jours et enfin, une armée instruite et manœu-vrière, dotée de nos bons cadres.



nouveau mouvement rétrograde devrait avoir lieu; il
laissera un régiment de cavalerie à l'extrémité de la
chaîne sur laquelle se trouve Ladevèze, pour éclairer
la vallée, qui est entre Plaisance et Castelnau-de-Ri-
vière-Basse.

» Ainsi, M. le comte d'Erlon se trouvera à une très
petite distance en deuxième ligne de Maubourguet, à
portée de vous soutenir au besoin; faites-lui part, en
effet, de tout ce qui surviendra de vos côtés.

» Je vous préviens que, si, en cas d'attaque, vous ne
pouviez opérer le mouvement sur Vic-de-Bigorre, M. le
comte d'Erlon, marchant à votre hauteur par la chaîne
de montagnes qui se trouverait à votre gauche (étant
en retraite), serait toujours en mesure de vous soutenir.
Dans ce cas, vous préviendriez aussitôt M. le lieute-
nant-général Clausel de votre mouvement. Dans le jour,
nous recevrons sans doute des renseignements plus po-
sitifs sur la marche des ennemis. Je resterai aujour-
d'hui à Rabastens. »

Soult à Guerre (Rabastens, 8 mars). - « J'ai en-
voyé un parti sur Pau (1) pour faire en sorte d'enlever
quelques détachements ennemis, qui y étaient entrés,
ainsi que le traître Malluguer (2). Ce parti était com-
mandé par le colonel Seganville, du2e régiment de
hussards. A une lieue de Pau, il a appris que, dans la
soirée, il y était arrivé une brigade de cavalerie (Fane)
et une brigade d'infanterie de la division Stewart et

(1) Soult à Guerre (Rabastens, 7 mars). — « J'ai plusieurs
partis en campagne; ils doivent s'approcher le plus possible
d'Aire et se porter sur la route qui conduit de cette ville à Pau.
Dans la nuit, 200 hussards doivent pénétrer dans Pau et en-
lever tout ce qu'ils trouveront d'ennemis. Il leur est surtout
recommandé de faire en sorte de prendre le traître Malluguer.
Si ce coup de main réussit, il sera fait un exemple éclatant sur
ce scélérat. »

(2) Voir note 1, page 471.



que le restant du corps de Hill y étaitattendu. D'après

ces renseignements, le colonel Seganville s'est rejeté sur
la route qui conduit de Pau à Vic-de-Bigorre pour
enlever les postes ennemis qui y étaient établis, mais
il n'a pu prendre qu'un capitaine et cinq dragons an-
glais : on a aussi tué huit dragons anglais. Le chef
d'escadrons Boitieux, du 10e régiment de chasseurs,
avait été envoyé, en parti, avec 100 chevaux, sur Conchez
et vers Garlin: il a trouvé une autre brigade de cava-
lerie établie dans ce dernier endroit, à Sarron et à
Castetpugon; il a passé entre ces troupes et a été au
Tourniquet, où il a enlevé un poste de correspondance.
Les renseignements, qu'il .s'est procurés, conlirment le
mouvement de la division Stewartsur Pau. Il a aus.si
appris qu'une division espagnole était à Geaune et que
le gros de l'armée ennemie se trouvait concentré entre
Aire et Barcelonne.

d Les renseignements qui m'ont été envoyés hier, de
Nogaro, portent que l'ennemi s'est étendu par sa cava-
lerie jusqu'àGabarret; maisje n'ai pas appris qu'il ait
fait encore des détachements sur Bordeaux, quoique
l'on dise depuis longtemps qu'il s'y prépare. Aussitôt
que je serai instruit du mouvement, je marcherai aux
ennemis.

» J'ai donné des ordres au général Despeaux, com-
mandant la 20e division militaire, de se rendre à Agen,
à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires pour
faire garder avec soin le cours de la Garonne, en em-
ployant à de service ce qu'il y a, de disponible dans les
dépôts et la, garde nationale. Je lui ai aussi prescrit de
faire garderà la rive droite tous les bateaux qu'il a sur
la Garonne. J'ai donné ordre au général Travot de se
rendre à Auch pour faire observer les diverses routes,



venant du département des Landes, qui aboutissent à
cette ville et empêcher que les partis ennemis se répan-
dent dans le pays. Il emploiera à ce service les corps
de garde nationale et un fort détachement d'infanterie
qu'il a pris à Toulouse. S'il était forcé, il se replierait
successivement sur Toulouse pour défendre la tête de
pont dont j'ai ordonné la construction.

» Il paraît qu'il y a déjà un certain nombre de cons-
crits réunis dans les grands dépôts qui sont établis dans
les 10e, 20e et 11e divisions militaires, mais fort peu
sont armés. J'ai fait diriger, dans le temps, sur Tou-
louse et sur Bordeaux, tous les fusils qu'il était possi-
ble de sortir de Bayonne; une grande partie sont ar-
rivés à leur destination; mais il est à craindre que les
dernières expéditions n'aient été prises par l'ennemi.
D'après cela, on en manquera infailliblement pour
compléter l'armement des conscrits que les dépôts rece-
vront. Je prie Votre Excellence de donner des1 ordres

pour qu'il y soit pourvu. Il sera nécessaire d'envoyer

un général de division pour inspecter ces grands dé-
pôts, en prendre même le commandement supérieur,
afin de donner l'impulsion à l'armement, à l'instruc-
tion, à l'habillement., en attendant qu'ils soient en
état d'être appelés à l'armée (1). »

(1) Malgré l'urgence évidente d'employer à l'armée tous les
combattants disponibles, malgré la pénurie des effectifs dans le
rang, le gaspillage des hommes était considérable, le désordre
était partout et l'impulsion.générale manquait à l'ensemble,
faute d'unité de pensée, de doctrine et d'orientation nationale
dans les esprits comme d.ans les cœurs. La lettre ci-après du
colonel de Charlet, commandant le 21e chasseurs, au maréchal
Soult, en apporte encore une preuve précise:

Madiran, 4 mars. — « Le 21e chasseurs a perdu, le 27 fé-
vrier, sous les yeux de Votre Excellence, 80 chevaux et 3 offi-
ciers. Ce même jour, le détachement, près du général Harispe,
a perdu 7 hommes. Le 28, en soutenant la retraite du général
Clausel, le régiment a eu 30 hommes tués. Enfin, un détache-



Soult à Guerre (Rabastens, 11 mars). — « L'en-
nemi se concentre sur Aire et Barcelonne; il a poussé

une forte avant-garde jusqu'à Tasque et Pouydraguin :

une partie des troupes qu'il avait envoyées à Mont-de-
Marsan est revenue à Barcelonne.

d. La cavalerie ennemie se répand sur tout le dépar-
tement des Landes et dans partie de celui du Gers:
elle est si supérieure en nombre à celle que je puis
employer, que rien ne l'empêche de faire ces prome-
nades; mais il est honteux que des communes très
peuplées se soumettent à l'approche de trois ou quatre
cavaliers ennemis. Si les habitants voulaient, déjà l'on
aurait enlevé plus de 1.000 hommes de cavalerie aux
ennemis; les autorités sont d'une telle faiblesse que,
loin de penser à donner de l'énergie à la population,
Chacun s'occupe de ses petits intérêts et de sa sûreté
personnelle; l'on a même de la, peine à obtenir des
renseignements.

« Uilofficier et quatre hussards du 2e régiment, qui
éclairaient la marche d'un détachement qui avait été
envoyé en reconnaissance vers Pau, sont entrés hier
dans cette ville au moment où la brigade de cavalerie
venait d'en partir et ils ont pris 2 officiers et 22 Por-
tugais.

C'est au moment où le maréchal, en proie à ces gra-
ves difficultés, faisait tous ses efforts et appliquait son

meut de 46 hommes envoyés de Libourne, pour monter les che-
vaux des nommes passés dans la garde impériale, ayant été di-
rigés sur Aire, est tombé dans un parti anglais et pris presque
en entier. Pour nous mettre à même de réparer nos pertes, il
serait urgent d'annuler l'ordre de fournir 368 hommes à l'in-
fanterie, ordre donné à mon major depuis six mois; les hommes
sont toujours au dépôt. Il faudrait encore monter, habiller,
équiper un escadron de tirailleurs-voltigeurs, qui se trouve au
dépôt, à Libourne, ainsi que 100 vieux soldats, retour d'Allema-
gne, nus et démontés. » (A. G.)



énergie, son activité, ses rares qualités d'organisateur
à remettre ses troupes en état d'agir de nouveau après
ces dures épreuves, qu'il recevait du ministre l'expres-
sion du mécontentement de l'Empereur et la désap-
probation des mesures de conservation et de couverture
qu'il avait jugé nécessaire de prendre, faute d'être en
situation d'opérer onensivement.

Ministre à Soult (4 mars). — « Par mes lettres) des
27 et 28 février (voir p. 312) j'ai eu l'honneur de vous
transmettre les intentions de l'Empereur sur le sys-
tème d'opérations que vous deviez adopter et sur la
nécessité de mettre en ce moment, dans vos combi-
naisons, toute la vigueur et ladécision possibles.
L'Empereur me charge de réitérer à VotreExcellence
l'expression de sa volonté à cet égard. Sa Majesté per-
siste à penser qu'avec des troupes telles que celles qui
sont sous vos ordres vous devez battre l'ennemi, pour
peu que vous montriez de l'audace et que vous mar-
chiez vous-même à la tête des troupes. Sa Majesté
ajoute que nous sommes dans un temps où il faut plus
de résolution et de vigueur que dans les temps ordi-
naires; qu'en manœuvrant avec autorité, en donnant
l'exemple, d'être le premier au lieu du péril (1), vous

(1) Les mémoires de Saint-Chamans, ancien aide de camp du
maréchal Soult, nous donnent l'explication de ce grave repro-
che; il n'était fondé que sur des bruits d'antichambre et sur
les racontars de la. correspondancelatérale, trop en honneur
alors dans les états-majors de l'époque et trop encouragée sou-
vent par Napoléonlui-même auprès des généraux subordonnés:
c'est un mal de toutes les époques et aucun régime n'y a
échappé; il est peu digne et il contribue à affaiblir à la fois.
l'autorité nécessaire du haut commandement et la confiance du
gouvernement, mal renseigné par des inférieurs, toujours in-
formés trop bas. L'esprit policier salit et déforme tout ce qu'il
touche.

« Je passais une grande partie du temps à écrire sous la
dictée du maréchal Soult, dans son cabinet, les ordres qu'il don-
nait pour l'administration de son corps d'armée, les subsistan-



devez, avec une armée telle que la vôtre, battre le dou-
ble des ennemis. Je ne crains pas d'ajouter moi-même

que vous avez, dans le succès de vos combinaisons
passées, l'exemple de celles que l'Empereur demande
aujouird'liui et que toutes les fois que vous avez
étonné et surpris l'ennemi au milieu d'une opération

ou sur un point inattendu, vous avez fait avorter ses
projets et détruit ses plans. »

(Même jour). - «. Un ordre de l'Empereur, en
date du 28 courant, vient de prescrire au maréchal Su-
chet de détacher de son armée une deuxième colonne
de 10.000 hommes et de la diriger en poste sur Lyon.
Après le départ de la première colonne, le maréchal

ces, les cantonnements, l'instruction,la.police, et la discipline,
les hôpitaux, etc. Il n'oubliait rien, et il était propre aux
plus petits détails, comme aux plus grandes opérations. Je ne
crois pas qu'il soit possible de rencontrer un homme qui, comme
lui, sous un extérieur grossier, sût cacher autant de facilité, de
perspicacité et de finesse dans les affaires : il était doué d'uu
tact sûr, d'un esprit délié et souple quand il le fallait, malgré
sa rudesse naturclle, et d'une grande fermeté de caractère; en
guerre, il aimait assez les entreprises vigoureuses, et, une fois
qu'il y était engagé, il s'y opiniâtrait avec beaucoup de force.
Il aimait la bonne chère. Malgré son air froid et contraint avec
elles, il aimait passionnément les femmes. Sa femme a toujours
exercé un grand empire sur lui, et devant elle je l'ai toujours
vu fort petit garçon.

» J'ai dit qu'en guerre il aimait les entreprises vigoureuses;
mais c'était cependant pourvu qu'il n'y payât pas trop de sa
personne, car il était loin d'avoir le brillant courage du maréchal
Ney et du maréchal Lannes; on pouvait même lui reprocher
l'excès contratre, et de se mettre trop soigneusement à l'abri du
danger; ce défaut lui était venu avec la grande fortune qu'il
avait faite. Il n'était pas rare de rencontrer des officiers, qui
ne regardaient pas à se faire tuer quand ils n'étaient que colo-
nels ou simples généraux, mais qui, plus tard, se mettaient bienà
l'abri derrière leur bâton de maréchal; au reste, cette prudence
sur le champ de bataille ne le suivait pas sous la. tente, et c'é-
tait là qu'il concevait et qu'il ordonnait, souvent devant l'en-
nemi, des mouvements audacieux qu'il faisait exécuter ensuite
par des hommes d'un courage et d'une intrépidité reconnue.»
(Mémoires du général de Saint-Chamans, ancien aide de camp
du maréchal Soult.)



Suchet se trouvait déjà réduit à n'avoir que 12.900
hommes disponibles: ainsi, après le départ de la se-
conde, il n'aura pas même 3.000 hommes à opposer à
environ 50.000 ennemis qui, une fois instruits de son
affaiblissement, ne peuvent manquer de saisir une oc-
casion aussi favorable d'entreprendre, (sic).

JI. Il est indispensable que le maréchal Suchet
soit autorisé à réunirautourde lui tout ce que les dé-

partements limitrophes (Ariège, Aude, Pyrénées-Orien-
tales) pourront lui fournirde ressources et particulière-
ment les forces locales, dont le général Laffitte presse
la levée et dirige l'organisation.Je vous invite à don-

ner des ordres analogues au général commandant la
106 division militaire. Cette disposition me paraît d'au-
tant plus nécessaire qu'un corps tant soit peuconsi-
dérable, venant débarquer sur les derrières de l'armée
de Catalogne, le maréchal Suchet se trouverait non
seulement hors d'état de couvrir la frontière orientale
des Pyrénées, mais encore vous auriez vous-même un
nouveau sujet d'inquiétudes pour vos propres opéra-
tions. Il me paraît indispensable que, dans l'intérêt
même des opérations que Votre Excellence dirige, le
maréchal Suchet soit toujours assez fort, sinon pour
agir offensivement, du moins pour arrêter et contenir
l'ennemi qu'il a en tête. » (A. G.)

Soult à Guerre (Rabastens, 10 mars). — «.Je ne
disposerai d'aucune des troupes, soit de ligne, soit des
gardes nationales, qui se trouvent dans les départe-
mentsde l'Aude, de l'Ariège et des Pyrénées-Orientales.
Le maréchal Suchet pourra utiliser ces troupes pour
couvrir la frontière; je donne des ordres en conséquence

au général Travot.

a L'Empereur ne doit pas douter que je ne sois en per-
sonne à la tête des troupes toutes les fois qu'elles 50



battent et je suis persuadé que Sa Majesté rend justice
à la fermeté de mon caractère et à la vigueur que je
mets d'ans mesi opérations; mais ma force d'âme serait
bientôt affaiblie si je croyais que Sa Majesté pensât que
j'ai besoin d'être excité. Il serait à désirer que tous les
chefs qui ont l'honneur de commander les troupes de
Sa Majesté et que tous les fonctionnaires eussent au-
tant d'énergie que moi et qu'ils cherchassent, comme
je le faisi, à utiliser tout ce qui peut concourir à la
défense du territoire, à la gloire de nos armées et à
l'anéantissement des armées ennemies.

» Après les nombreux combats que j'ai livrés.
j'aurais besoin de quelques jours de repos pour. faire
rentrer 3.000 à 4.000 traînards, rassembler des souliers

pour 2.000 à 3.000 hommes, qui étaient entièrement
pieds nus., organiser des subsistances sur ma nouvelle
ligne d'opérations ;. l'ennemi m'oppose 10.000 à 12.000
hommes de cavalerie et je ne puis en mettre plus de
2.000 en ligne. Du reste, je compte me mettreen mou-
vement sous très peu de jours. » (A. G.)

Napoléon, instruit, le 3 mars, des résultats de la
bataille d'Orthez, envoyait encore de nouveaux ordres
au ministre (de Fismes, 4 mars) pour blâmer le maré-
chal et pour l'inviter à prendre l'offensive

:

Napoléon au Ministre (Fismes, 4 mars). — « .Je
reçois votre lettre du 3 mars (bataille d'Orthez), où je
vois que le duc de Dalmatie s'est laissé forcer; faites-
moi connaître combien de troupes il a sous ses ordres;
je ne conçois rien à de pareils résultats. Réunissez le
général Dejean et le duc de Conegliano et rédigez-lui
des instructions pour unemarche de Hanc qui couvre
la Garonne et reporte la guerre par Tarbes sur Pau et
le long des Pyrénées. Les Anglais ne s'avanceront pas
tant qu'ils pourront être coupés. Je ne conçois pas



comment, avec des troupes comme celles-là, le duc de
Dalmatie peut être battu. Ecrivez-lui fortement et
ferme. C'est déjà une très grande faute que de se lais-
ser attaquer. Ecrivez à ce maréchal qu'il a montré peu
de la vigueur qu'on doit exiger de lui dans les circons-
tances actuelles. »

Guerre à Soult (7 mars). - «. L'Empereur, à qui
j'ai adressé la, lettre que vous m'avez écrite le 27 fé-
vrier, vient de me témoigner qu'il ne concevait rien
à des résultats, tels que ceux que vous m'avez man-
dés; son étonnement est au comble de voir qu'avec
d'excellentes troupes, comme celles qui sont sous vos
ordres, vous ayez pu avoir le dessous. Sa Majesté a
trouvé. que c'était déjà une très grande faute de vous
être laissé attaquer. Elle m'ordonne de vous faire con-
naître qu'elle attendait de vous plus de vigueur et que
vous n'avez pas déployé toute celle qu'elle a le droit
d'exiger de vous dans les circonstances actuelles; et,

en effet, à la guerre, la vigueur ne consiste pas seule-
ment à attendre l'ennemi de pied ferme, mais bien
plutôt à le surprendre et à le prévenir dans toutes ses
résolutions.

» L'intention de l'Empereur est que vous donniez
de suite une autre direction à vos opérations en faisant

une marche de flanc qui couvre la Garonne et reporte
la guerre par Tarbes sur Pau, de manière que vous
ayez toujours votre gauche appuyée aux Pyrénées. Ce

système d'opérations est celui qui a toujours été re-
connu comme le seul convenable dans la guerre que
vous faites; et cependant les dernières nouvelles que je
reçois de Voire Excellence m'apprennent qu'elle s'en
écarrte de plus en plus ou du moins que ses idées ne sont

pae encore bien fixées à cet égard.
». Je n'ai point reçu la dépêche que Votre Excel-



lenoe m'annonce m.'avoir écrite le 27 février et qui
devait, ce me semble, contenir des détails de quelque
importance. »

Le maréchal répondait le 12, de Yic-de-Bigorre
:

«. J'ai rendu compte à Votre Excellence des pré-
paratifs que je faisais pour me porter en avant, ainsi

que des motifs qui m'ont mis dans la nécessité de don-

ner quelques jours de repos à l'armée. Vous êtes aussi
instruit depuis plusieurs jours, que, par la nouvelle
direction que je prenais, je me rapprochais des monta-
gnes dans l'objet de ramener le théâtre de la guerre
vers les Pyrénées et de me trouver sur le flanc des en-
nemis (1). Par ces dispositions j'ai heureusement
prévu les intentions de l'Empereur (lettre du ministre,
7 mars).

». Demain, je réunirai l'armée en avant de Lem-
bcyc, d'où je pousserai dans la même marche jusqu'à
Conchez et Viella. Mon projet est de gagner la grande
route qui conduit de Pau à Aire, pour me porter sur
le plateau qui domine cette dernière ville et ensuite
manœuvrer suivant les circonstances. Ces mouvements
donneront lieu à des combats, l'armée ennemie étant
concentrée sur les deux rives de l'Adour en avant
d'Aire et de Baircelonne. »

Wellington,de son côté, s'était résolu à ne pas pous-
ser, pour le moment, les opérations militaires contre
Soult. Les difficultés matérielles s'étaient opposées à
une poursuite immédiate, alors que l'état de désorgani-
sation des troupes françaises n'eût entraîné cependant

(1)
<(

Cette marche, dit le général de Ségur, menaçait Wel-
lington du ralliement possible de l'armée de Soult par celle de
Catalogne (maréchal Suchet), sans cesse appelée par lui à son
aide. »



que peu de risques à courir; mais il voulait être fixé
d'abord sur la situation à Bordeaux, but politique de
ses opérations dans le sud. Sa méthode et la prudence
ne lui permettaient pas de se diviser entre deux objec-
tifs. Courir sus à l'adversaire, déjà en pleine voie de
réorganisation et appuyé sur un pays très propre à la
guerre de chicanes, présentait de graves dangers, si
l'on n'avait auparavant tâté le terrain à Bordeaux, sondé
cette direction, déterminé ce qu'on pouvait en craindre,
aussi bien que de celle de la vallée de la Garonne; car
on avait annoncé la formation d'une armée de réserve
de 100.000 hommes autour de Bordeaux (1) et l'orga-
nisation d'un corps de 6.000 à 8.000 vétérans (2), sous
les ordres du général Beurmann, à Agen ou à Péri-
gueux.

La ville de Bordeaux, en effet, était le foyer d'une
conspiration en faveur des Bourbons: le mouvement
était appuyé et alimenté par Wellington (3). On pou-
vait espérer de grands avantages de cette diversion, plus
politique que militaire, et de cette division morale,

pour aider à l'action des opérations futures (4). Au cas

(1) Wellington à Bathurst, 21 décembre.
Général Lhuillier à guerre (Bordeaux, 6 mars). — « J'ai

passé hier une revue du corps de partisans de la Gironde; son
effectif, officiers compris, n'était que de 33 hommes et point de
chevaux, en sorte qu'arc lieu d'augmenter, il diminue et que les
12 chevaux qui parurent sur le terrain à la dernière inspection,
étaient des chevaux prêtés. » (A. G.)

(2) Situation de la 11e division et de la lre division de réserve,
le 16 mars (Saint-André-de-Cubzac) : 77 officiers, 1.000 hommes,
16 déserteurs, 133 hommes à l'hôpital; total: 1.200 hommes et
176 chevaux. Chaque homme est pourvu de 20 à 30 cartouches,
sur le complet réglementaire de 50 par homme.

Signé: Chef d'état-major, PRESSIGNY.
(Voir plus loin, p. 499, la situation de Blaye et des forts.
(3) Proclamation de Wellington au commencement de mars,

en faveur des Bourbons et du drapeau blanc. (Napier.)
(4) (c Le duc d'Angoulême avait -suivi le quartier général de

Wellington depuis Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Saint-Sever; il


